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Nous sommes entourés de phénomènes dynamiques. De l'expansion de l 'univers [38] ,
aux collisions entre particules dans des accélérateurs [3], en passant par la révolution d e
la Lune autour de la Terre ou la chute d 'une pomme [81], l 'étude de la dynamique des
corps matériels est un formidable gisement d ' inspiration et de découvertes scientifiques .
Qu'elle précède la modélisation d 'un phénomène [60] ou qu'elle la confirme des décennie s
plus tard [87], l 'observation de l 'évolution temporelle d 'un processus marque une étap e
cruciale dans la compréhension des phénomènes dynamiques et peut représenter un e
avancée scientifique majeure .

L ' avènement de la femtochimie illustre parfaitement tout le potentiel de débouch é
scientifique inhérent à la résolution de l 'évolution temporelle d 'un système complexe . Les
réactions chimiques durent typiquement quelques centaines de femtosecondes (1 f s =
10-15 s). Cet ordre de grandeur est lié aux énergies de vibration mis en jeu dans le s
molécules (DE 0.001 eV) et au temps caractéristique T d 'évolution d'un système
quantique entre deux niveaux d 'énergie (T ti h/LE) . Faute de dispositif suffisamment
rapide pour suivre une telle dynamique, les théories macroscopiques [4] et microsco-
piques [27, 26] de cinétique chimique sont longtemps restées sans preuve expérimentale
microscopique. En 1988, Ahmed Zewail parvient à « filmer » la rupture d 'une liaison
chimique grâce à « l'appareil photo le plus rapide du monde »[15] .

Ce tour de force est rendu possible par l 'essor de lasers femtosecondes capables
d 'émettre des flashs lumineux d 'une durée de l'ordre de quelques dizaines de femto-
secondes. Pour suivre l 'évolution d'une réaction chimique, Zewail et al. utilisent une
technique désormais très répandue de type pompe-sonde [68] . Un premier flash lumi-
neux, la pompe, initie la réaction chimique puis un second flash lumineux, la sonde,
capture l 'état du système . Les avancées technologiques dans le domaine des lasers on t
fourni aux scientifiques un outil unique pour étudier la matière .

Ces travaux ne se résument pas à une simple observation . Ils ont une portée ma-
jeure. D'un point de vue théorique, ils permettent d 'établir les processus élémentaire s
d ' une réaction chimique, au niveau microscopique . D'un point de vue expérimental ,
la compréhension des mécanismes permet d 'envisager la mise en oeuvre de nou-
velles réactions chimiques contrôlées par des flashs lumineux femtosecondes, c 'est
l'avènement de la femtochimie . Les débouchés potentiels en biologie et en médecin e
sont considérables . Grâce à cette contribution, Ahmed Zewail a reçu le prix Nobel de
Chimie en 1999 .

Suivant la même démarche, on s'intéresse à la dynamique des électrons dans l a
matière, au sein des atomes, des molécules ou des plasmas . Dans le modèle de Bohr
de l'hydrogène, l 'électron orbite autour du proton, à une distance ao = 5 .3 x 10-11 m,
avec une période de l'ordre de 150 as (1 as = 10 -18 s) . Les lasers femtosecondes n e
sont donc pas assez brefs pour résoudre de telles dynamiques, et raccourcir davantag e
leur durée est loin d'être évident . Pour obtenir un laser attoseconde, on aurait besoin en
particulier de créer une inversion de population sur un spectre large dans le domaine de s
ultraviolets . A l'heure actuelle aucun milieu amplificateur n'a été trouvé qui satisfass e
ces contraintes .

Faute de laser attoseconde, une idée radicalement différente émergea pour produir e
des impulsions attosecondes capables de « photographier » les électrons au coeur de l a
matière [28] . L ' idée est d 'utiliser le milieu qu 'on veut étudier in fine (atomes, molécules ,
plasmas) comme source de rayonnement . Comme les électrons de ces structures sont
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susceptibles de réagir à une échelle attoseconde à une excitation extérieure, on éclair e
un échantillon avec un laser femtoseconde intense . L'impulsion laser est alors fortement
déformée, périodiquement, par la réponse du milieu d'interaction, ce qui se traduit par un
spectre composé d'harmoniques de la fréquence laser . Physiquement, cette déformatio n
est potentiellement due à l'émission par les électrons d'un rayonnement attoseconde ave c
la périodicité du champ laser . Pour atteindre un tel régime d'interaction, le champ lase r
E doit s 'approcher du champ statique vu par un électron E0 , qui vaut 4,rlEo e 2 /ao dans le
modèle de Bohr. Cela correspond à un éclairement laser I proche de 3 .5 x 10 16 Wcm-2 .
La découverte de la méthode d'amplification à dérive de fréquence [73] a rapidemen t
permis d'atteindre un tel régime d'interaction .

Cette démarche présente un double intérêt fondamental . D ' une part, on obtient
une source d'impulsions attosecondes, qu 'on peut utiliser pour sonder la dynamiqu e
électronique d'une autre structure atomique [21] . D'autre part, ce rayonnement résultant
lui-même d'une dynamique électronique attoseconde, il constitue en soi une sonde de l a
dynamique [80] et de la structure du milieu émetteur [39] [Haessler] . En pratique, plus de
dix années se sont écoulées entre les premières observations de spectres de rayonnemen t
composés d'harmoniques d'ordre élevé de la fréquence laser [56, 29] issues de l ' interac-
tion entre un laser et un gaz rare, à des éclairements 110 13-14Wcm-2, et la preuve
expérimentale de la structure temporelle sous-jacente en train d ' impulsions lumineuses
attosecondes [36, 63] . La génération d 'harmoniques d'ordre élevé dans les gaz et le s
molécules a atteint une certaine maturité : le mécanisme d'émission est particulièremen t
bien compris [70, 44, 14] et les expériences d'applications se multiplient [50, 48, 41, 82] .

Néanmoins quelques limites fondamentales se font désormais sentir . L'énergie et
la durée des impulsions attosecondes sont limitées respectivement par l'efficacité de
génération du processus, qui chute brutalement lorsque le champ laser ionise tous les
électrons du milieu émetteur, et par l'extension du spectre d'harmoniques qui dépend
en particulier de l'énergie d'ionisation du milieu émetteur . En pratique, l'énergie es t
limitée à la gamme nJ pour une impulsion attoseconde isolée. En conséquence aucune
expérience du type pompe attoseconde -sonde attoseconde n'a été réalisée à ce jour .
Pour pallier ces limites on peut opter pour un milieu d ' interaction qui « résiste » mieux
au champ excitateur : un miroir plasma .

Un miroir plasma est un plasma dense, à travers lequel l'impulsion laser ne peut
se propager et qui présente une surface particulièrement abrupte . Lorsqu'une impulsion
arrive sur un miroir plasma, celle-ci est donc réfléchie quelque soit l'éclairement laser .
Bien que la physique sous-jacente soit fondamentalement très différente, l'interactio n
entre impulsion femtoseconde et un miroir plasma est formellement très analogue à
l'interaction avec un gaz rare ou des molécules . Dans un gaz rare, un paquet d'onde
électronique est extrait de l'atome et accéléré dans le vide sous l'effet du champ laser . A
son retour sur l'atome parent, il se recombine en émettant une impulsion attoseconde .
Ce processus se réitère deux fois par cycle optique. Au niveau d'un miroir plasma, l e
champ laser extrait des électrons de la surface du miroir plasma puis les réinjecte ver s
l'intérieur du miroir plasma, le tout lors d'un cycle optique . Du fait de ces dynamiques
électroniques ultra-brèves et périodiques, le rayonnement issu du milieu d'interaction es t
déformé périodiquement . Le spectre du rayonnement est composé d'harmoniques d'ordr e
élevé que le milieu générateur soit initialement un gaz ou un solide [12, 13, 62, 23, 78] .
Trente années se sont écoulées entre la première observation d'harmoniques d'ordre
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élevé issu d 'un plasma dense [12] et la première preuve expérimentale de la structure
temporelle en train d 'impulsions attosecondes [61] . Avec un miroir plasma, l 'émission
d'une impulsion attoseconde peut avoir lieu soit lors de l 'extraction des électrons du
plasma [52, 5], via un mécanisme d 'émission par effet Doppler relativiste, soit après leu r
retour à travers la surface du plasma [67], via le mécanisme d 'émission cohérente de
sillage .

La génération d 'harmoniques d 'ordre élevé sur miroir plasma a un potentiel trè s
important en termes de source de rayonnement . Le spectre généré est potentiellemen t
beaucoup plus large [23] que dans les gaz, ce qui pourrait permettre la génération d ' im-
pulsions sub-attosecondes [5] . L 'énergie des impulsions attosecondes n 'est a priori limitée
que par l 'énergie de l'impulsion laser incidente, ce qui ouvre la voie à des expériences d e
type pompe attoseconde - sonde attoseconde . En parallèle, le rayonnement issu du miroi r
plasma constitue une sonde à part entière de la dynamique électronique de surface d u
miroir plasma. La caractérisation complète de ce rayonnement permettrait d 'améliore r
notre compréhension de la dynamique d'un plasma dense soumis à un éclairement élevé .

Le groupe Physique à Haute Intensité du CEA Saclay étudie expérimentalement e t
numériquement l ' interaction entre un laser et un miroir plasma à éclairement élevé .
Expérimentalement l 'étude est réalisée sur un laser multi-térawatt du groupe SLI C
qui présente toutes les caractéristiques énergétiques, temporelles et spatiales requises .
Numériquement, on peut modéliser l ' interaction grâce à des codes particulaires, parti-
culièrement efficaces pour identifier les mécanismes physiques à l 'origine de l 'émission
d'harmoniques d'ordre élevé .

Le but de cette thèse est d 'étudier la physique inhérente à la génération d'harmo-
niques d 'ordre élevé sur miroir plasma, que ce soit d'un point de vue fondamental au
niveau des mécanismes de génération, ou du point de vue des propriétés spectrales ,
spatiales, temporelles et de cohérence .

Dans la première partie de ce manuscrit, nous positionnerons mes travaux dans le
contexte scientifique . Après avoir introduit quelques notions essentielles à l 'étude de
l ' interaction laser miroir plasma à éclairement élevé (chapitre 1), nous discuterons de s
deux mécanismes de génération qui se sont imposés pour décrire la génération d 'harmo-
niques issu d 'un miroir plasma dans la direction du faisceau réfléchi, à savoir l 'émission
cohérente de sillage et l 'émission par effet Doppler relativiste (chapitre 2) .

La seconde partie est consacrée à une étude numérique des mécanismes de génération .
Nous apporterons tout d'abord un éclairage sur les mécanismes déjà introduit à l a
lumière d 'une discussion sur les sources de rayonnement (chapitre 3) . Nous mettrons
alors en évidence la présence d'un mécanisme original d 'émission d'harmoniques dans le
régime de l'absorption résonante (chapitre 4) . Nous analyserons enfin l 'émission d'har-
moniques de part et d'autre d'une feuille mince (chapitre 5) .

La troisième et dernière partie, à vocation expérimentale, discute des propriété s
spectrales, spatiales et de cohérence des harmoniques générées . Plus précisément, nous
verrons comment on peut identifier expérimentalement les mécanismes responsables d e
l'émission d'harmoniques (chapitre 7) . Nous estimerons la température d'une feuill e
mince en observant l'évolution de la coupure du spectre d'harmoniques avec l'épaisseur
de la feuille (chapitre 8) . Nous mettrons en évidence la cohérence des mécanismes d e
sillage et relativiste (chapitre 9), et discuterons du lien avec la dynamique électronique
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sous-jacente . Nous proposons enfin une méthode de caractérisation temporelle complète ,
en un seul tir, du rayonnement issu d'un miroir plasma (chapitre 10) .



Première partie

ETAT DE L'ART



RÉSUMÉ

Dans cette partie nous introduisons un certains nombre de notions indispensables à
la description de la génération d'harmoniques sur miroir plasma, ainsi que le context e
scientifique de cette thèse .

Le premier chapitre va tout d'abord nous permettre de discuter de la dualité temps -
fréquence dans le contexte d'un rayonnement de spectre large composé d'harmoniques .
Nous verrons ainsi qu'un spectre large composé d'harmonique est potentiellement as-
socié à un train d'impulsions attosecondes. Nous discuterons ensuite des conditions dans
lesquelles une cible solide, soumise à un éclairement laser élevé peut former un plasma
dense capable d'agir vis-à-vis du champ laser comme un véritable miroir de qualité op -
tique, un miroir plasma . Nous rappellerons alors une dynamique élémentaire d 'un miroir
plasma soumis à un éclairement laser intense, le mécanisme d ' absorption de Brunel, qu i
joue un rôle crucial dans la génération d'harmoniques d'ordre élevé . Enfin, nous expo-
serons les moyens dont j'ai disposés durant ma thèse pour étudier, numériquement e t
expérimentalement, l'interaction laser miroir plasma .

Le second chapitre est consacré à une présentation des deux principaux mécanisme s
d'émission d'harmoniques d'ordre élevé sur miroir plasma : l'émission de sillage et
l'émission relativiste. Dans l 'émission cohérente de sillage, les électrons sont émi s
par des oscillations plasmas, du gradient de densité de la surface éclairée, excitée s
périodiquement par des électrons de Brunel . Ce mécanisme ne nécessite pas des
éclairements laser très élevé, quelques 10 15Wcm-2 suffisent . Le spectre du rayonnement
émis est limité par la fréquence plasma maximale de la cible, ce qui limite d'autant l a
largeur des impulsions attosecondes émise via ce mécanisme . Dans l'émission relativiste ,
les harmoniques sont émises par les électrons qui sont éjectés hors du plasma à de s
vitesses proches de celles de la lumière . Ce mécanisme intervient pour des éclairement s
laser 1018 Wcm-2 . Comme l'effet Doppler joue un rôle majeur dans cette émission ,
le spectre observé est d'autant plus large que la source du rayonnement se déplace à
vitesse relativiste et peut ainsi atteindre le domaine des rayons X et pourrait permettr e
l'émission d'impulsions zeptosecondes .



1 . INTERACTION LASER MIROIR, PLASMA

Le but de ce chapitre est d'appréhender quelques notions essentielles à l'étude d e
l'interaction laser miroir plasma . Pour commencer nous allons discuter du lien entre
harmoniques et impulsions attosecondes . Nous verrons ensuite dans quelles circons-
tances un plasma peut se comporter comme un véritable miroir, capable de réfléchi r
une impulsion lumineuse incidente en préservant la qualité du front d'onde laser . Nous
discuterons alors d'un processus élémentaire mais crucial de la dynamique des électron s
de surface d'un miroir plasma soumis à un champ laser : le mécanisme de Brunel [10] .
Enfin, nous présenterons les moyens expérimentaux et numériques dont nous disposon s
pour explorer la dynamique d'un miroir plasma soumis à une impulsion laser de fort e
puissance .

1 .1 Harmoniques et impulsions attosecondes

Dans ce chapitre, nous allons souligner le lien entre les propriétés spectrales et tem-
porelles d'un rayonnement électromagnétique . Nous verrons en particulier dans quelles
conditions un spectre de rayonnement composé d'harmoniques est associé à l'émission
périodique d ' impulsions attosecondes .

1 .1 .1 Spectre d'harmoniques

Le champ électrique d'un rayonnement polarisé linéairement est caractérisé dans le
domaine temporel par un module 1E (t) 1 et une phase temporelle O(t)

E (t)

	

(t) e2O(t) .

	

(1 .1 )

Ces grandeurs sont difficiles d'accès expérimentalement . Un détecteur électronique clas-
sique mesure l'intensité instantanée intégrée sur le temps de réponse du détecteur
/ E (t) 2 ) . La mesure n'est donc pas sensible à la phase temporelle et ne peut rendr e
compte de variations à l'échelle femtoseconde ou attosecondes, plus rapides que le temp s
de réponse du détecteur . C'est pourquoi on analyse généralement le rayonnement dan s
le domaine spectral . Le profil spectral du champ est la transformée de Fourier complex e
du profil temporel, et est défini par un module 1E (w) et une phase spectrale 0(w) :

E (w)

	

(w) l e2CW) .

	

(1 .2 )

La mesure du spectre de puissance du rayonnement, réalisée classiquement à l'aide
d'un spectromètre à réseau, donne accès directement à E (w) 2 . La figure (1 .1) représente
un spectre typique, obtenu expérimentalement, du rayonnement émis lors de l ' interaction
d ' une impulsion laser femtoseconde avec une cible solide . Plusieurs pics apparaissent
dans le spectre, à des fréquences multiples de la fréquence laser, ce sont des harmoniques .
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Fig. 1 .1: Harmoniques d'ordre élevé générées sur un miroir plasma . (a) Spectre brut mesuré
avec un spectromètre imageur. La cible est en plastique . L'éclairement laser est estim é
à 2.2 x 1019Wcm-2 . (b) Profil spectral du rayonnement, corrigé de la transmission d u
spectromètre . Les harmoniques sont dans le domaine de l'extrême ultraviolet XUV

(10eV ; hw 100eV) .

L'observation d'un tel spectre, structuré en harmoniques de la fréquence du laser es t
caractéristique d 'un rayonnement E (t) périodique, de période égale à la période laser ,
mais dont le champ n'évolue pas sinusoïdalement dans le temps . Le champ est déform é
périodiquement .

Quelle que soit cette déformation, sa caractérisation donnerait des informations im-
portantes sur la physique à l'origine de cette émission d'harmoniques . La mesure de

(w) 1 2 ne permet d'obtenir qu'une information très limitée sur les propriétés temporelle s
du champ électrique. Elle indique quelles sont les fréquences qui composent le rayonne -
ment, mais ne donne aucune information sur la synchronisation temporelle de celles-ci .
C'est la phase spectrale 0(w) qui contient cette information . L'instant d'émission d'une
fréquence w est donné par te (w) = aç/aw . Illustrons le rôle majeur de la phase spectrale
sur la structure temporelle du rayonnement .

1 .1 .2 Structure attosecond e

Pour illustrer l'importance de la phase spectrale, nous représentons sur la figur e
(1 .2(b-c)) les profils temporels d 'un rayonnement dont le spectre est composé d ' harmo-
niques pour différentes formes de phase spectrale 0(w) (fig . 1 .2(a)) . Pour simplifier la
discussion, on considère le cas où le rayonnement est composé d'harmoniques d'ampli-
tudes et de formes identiques .

Considérons pour commencer le cas idéal où la phase spectrale est plate (O(w) = 0) .
On dit que les harmoniques sont émises en phase, elles sont synchrones (t e (nwo) = 0) .
Le rayonnement émis est alors formé d'un train d'impulsions lumineuses (fig . 1 .2(b)) . La
durée du train dépend de la largeur spectrale 6w des harmoniques . La durée 6to de chaqu e
impulsion est inversement proportionnel au nombre N d'harmoniques présentes dans le
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Fig. 1 .2 : Effet de la phase spectrale sur la structure temporelle d'un spectre d'harmoniques . (a)

Intensité (noir) et phases spectrales constante (bleu) et variable (rouge) . (b-c) Profils
temporels du rayonnement calculés à partir des grandeurs spectrales du panneau (a) .
(b) Cas où la phase spectrale est plate. (c) Cas où la phase spectrale est variable .
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spectre . Pour N > 15 harmoniques 1 , on atteint une durée d'impulsion 5to $150as : on
génère un train d'impulsions attosecondes . On dit que les impulsions sont limitées par
transformée de Fourier . Le cas plus général d'une phase spectrale linéaire conduit au
mêmes résultats car les différentes fréquences restent synchrones (t e (nwo) = cste) .

En revanche, si les différentes harmoniques ne sont pas synchrones (t e (nwo) cste) ,
la structure temporelle peut être largement perturbée (fig . 1 .2(c)) . Les impulsions sont
plus larges et structurées lorsque 0(w) est une fonction non triviale .

Dans le cas classique où la phase spectrale varie quadratiquement sur la plage spec-
trale considérée (O(w) = w 2 6tôe/2), les différentes harmoniques sont émises successive -
ment, selon le paramètre de dérive de fréquence e. La déformation temporelle induit e
par une telle phase spectrale par rapport au cas d'une phase spectrale linéaire est u n
élargissement temporel de l ' impulsion ((St = bto /1 + e2 > 6to)

Ainsi, le déphasage spectral entre les harmoniques pilote la structure temporelle at-
toseconde de l'émission, on parle de phase attoseconde . Nomura et al . [61] ont mis en
évidence une structure en train d'impulsions sub-femtosecondes du rayonnement émi s
par un miroir plasma, mais la technique utilisée (autocorrélation de l'intensité harmo-
nique) donne une information très limitée sur la structure temporelle du rayonnement .
Seule la largeur à mi-hauteur d'une impulsion sub-femtoseconde peut être déduite d'un e
telle mesure, ce qui suppose également que toutes les impulsions ont le même profi l
temporel gaussien. La mesure et le contrôle de cette phase attoseconde est un objectif
majeur de la communauté scientifique car elle validerait le fait qu'un miroir plasma
constitue une source contrôlable d 'impulsions attosecondes .

1 .1 .3 Structure femtosecond e

La phase variable considérée précédemment évolue d'une harmonique à la suivante ,
mais presque pas au sein d ' une harmonique . En conséquence, l 'émission est parfaitement
périodique, à l'amplitude près . En réalité, les processus à l'origine de l'émission peuvent
a priori évoluer pendant la durée de l'interaction, ce qui peut se traduire par un défau t
de périodicité . Spectralement, cela se traduit par une évolution de l'amplitude et de l a
phase spectrale au sein même des harmoniques . Citons quelques grandeurs qui peuvent
évoluer à l'échelle femtoseconde et modifier l'allure du champ cycle après cycle :

– Instant d'émission de l'impulsion attoseconde au cours d'un cycle optique laser ,
– Phase absolue de l'impulsion attoseconde ,
– Durée de l'impulsion attoseconde .

En résumé, un spectre d'harmoniques est la manifestation d'une déformatio n
périodique du champ détecté, potentiellement associé à l'émission d'un train d'impul-
sions attosecondes . Quelle que soit la structure précise à l'échelle attoseconde et fem-
toseconde de cette déformation, sa caractérisation complète donnerait des information s
importantes sur la physique à l'origine de cette émission d'harmoniques .

Pour atteindre cet objectif, il faut mesurer l'amplitude et la phase spectral e
0(w) . La mesure de cette phase est particulièrement délicate à mettre en oeuvr e
expérimentalement et n'a pas encore été réalisée dans le contexte de l'interaction lase r

1 . Notons qu'on atteint alors le domaine de l'extrême ultraviolet X UV (10eV hiw 100eV)
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miroir plasma . Nous proposerons un montage expérimental pour atteindre cet objectif
à la fin de ce manuscrit (chapitre 10) .

1 .2 Notion de miroir plasma

Lorsqu'une impulsion laser de forte puissance, multi-térawatt, est focalisée sur un e
cible solide sur quelques micromètres de diamètre, l'éclairement laser dépasse de plu -
sieurs ordres de grandeur l'éclairement d'ionisation d'un solide qui est de l'ordre de
10 12 Wcm-2 . Ainsi, l'impulsion laser femtoseconde ionise complètement la cible, quasi -
instantanément . Discutons des propriétés du plasma produit par une telle impulsion .

1 .2.1 Dynamiques élémentaire s

Commençons par quelques généralités sur la dynamique d'un plasma . On considère
un plasma unidimensionnel, globalement neutre, de densité électronique locale ne (x)

initialement au repos . Compte tenu de la grande différence de masse entre les ion s
et les électrons, nous négligeons la dynamique des ions . Nous allons discuter de l a
dynamique de ce système soumis, soit à un déplacement de charge, soit à une ond e
électromagnétique . Nous introduirons ainsi les notions de fréquence propre d'un plasma ,
ou fréquence plasma, et de densité critique, densité au-delà de laquelle une onde
électromagnétique ne peut se propager .

Excitation impulsionnelle et fréquence plasm a

Par souci de simplicité, on envisage tout d'abord le cas où le plasma est homogène
et s 'étend sur une distance L. On déplace les électrons de leur position d 'équilibre, selon
l'axe des x, d'une quantité x° et on « lâche » les électrons à t = 0. Il s ' agit d 'une
excitation impulsionnelle. On étudie le plasma sur une section transverse quelconque S .
On note xe (t) la position du centre de masse des électrons, prise égale à zéro au repo s
(xe (t < 0) = 0 et xe (t = 0+) = x2) .

A un instant quelconque t, le déplacement xe (t) des électrons fait apparaître des
densités de charge non nulles et de signe opposé aux extrémités du plasma homogène e t
neutre .

Ce déplacement de charge induit un champ électrostatique 2 a(t)/€o à l ' intérieur du
plasma selon l'axe des x, avec a(t) = enexe(t) et e la charge élémentaire . Le princip e
fondamental de la dynamique appliqué aux électrons s 'écrit alors :

d2 x e
Nme	 = (—Ne) x a(t)/€o,

	

(1 .3 )
dt

2

avec N le nombre total d 'électrons. Cette équation se met sous la forme :

d2xe

	

2
dt2 + w

pxe = 0,

	

(1 .4 )

Où nous avons introduit la fréquence propre du plasma, ou fréquence plasma, wp =

VIe 2ne/mefo . En l'absence de tout phénomène dissipatif, le plasma, soumis à une exci-
tation impulsionnelle, oscille librement autour de sa position d'équilibre .

2 . Obtenu par application du théorème de Gauss
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On généralise ce résultat à un plasma inhomogène (n e = n e(x)) en effectuant le
même raisonnement au niveau local, autour d'une position x quelconque, sur une lon-
gueur de plasma SL petite devant la longueur caractéristique d 'évolution de la densit é
électronique ne/x On trouve que la réponse à une excitation impulsionnelle est loca-
lement sinusoïdale à la pulsation wp(x) = ije2ne(x)/me Eo •

Excitation sinusoïdale et densité critiqu e

Intéressons nous maintenant à la réponse du plasma à une excitation sinusoïdale .
Plus précisément, on étudie l'effet d ' un plasma sur la propagation d 'une onde
électromagnétique .

On se place dans un cas simple où l'onde se propage initialement dans le vide (x <
0) et arrive sous incidence normale sur un plasma (x > 0) initialement homogène .
L'équation de propagation sur le champ électrique, issue des équations de Maxwell [40] ,
s 'écrit

13 2E

	

aJ 1
DE — 2 2 = po + —VP,

	

(1 .5)
c at

	

at

	

E o

avec J la densité volumique de courant, p(x) = e(Zni(x)—n e (x)) la densité de charge, Z ,
ni et ne désigne respectivement le numéro atomique, les densités ionique et électronique .
On cherche comme solution une onde polarisée linéairement selon (0y), de la form e
E = Eoei(Wt-kx)uy . L 'onde électromagnétique, transverse, n 'est pas influencée par le
dernier terme de l 'équation (1.5) . Toute la physique de l ' interaction est contenue dan s
le terme de densité volumique de courant dont l 'expression résulte de la résolution du
principe fondamentale de la dynamique appliqué à un électro n

dp
= —e(E+vxB) ,

où p = me r yve est l'impulsion de l'électron et ry = 1/ /1— (ve/c) 2 le facteur de Lorent z
relatif à l'électron . On suppose que la dynamique du plasma n'est pas relativiste, on a
alors -y 1 et l'influence du champ magnétique est négligeable . Dans ces conditions ,
on aboutit rapidement à la relation de dispersion de l'onde électromagnétique k 2 =

~2/c2 x n 2 où on a introduit l ' indice de réfraction du plasma n définit par n 2 =1—wp/w 2 .
Si n2 > 0, l'onde se propage à travers le plasma. Comme wp est alors plus petit qu e

w le plasma n 'est pas capable de suivre les variations du champ électromagnétique, il ne
peut donc pas écranter le champ par effet de modération (loi de Lenz), l 'onde pénètre
donc à travers le plasma .

Si n2 < 0, l'onde est exponentiellement amortie dans le plasma, elle ne se propag e
pas, elle est donc réfléchie à la surface du plasma, quelle que soit l 'amplitude du cham p
électrique .

Dans le cas où le plasma est initialement inhomogène, ce qui correspond à un e
description réaliste de la surface d'un plasma, il est plus commode de faire apparaitre ,
dans l'expression de l'indice du plasma, la densité critique Ti c du plasma à la fréquence
w : n2 = 1 — ne(x) /ne (w), avec

2

	

(i 2 cm 3 .meEo

	

2 1n~=

	

2

	

10
e2 /IM,
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Ainsi, une onde de pulsation w qui arrive sur un plasma sous incidence normale s e
propage dans ce dernier tant que ne(x) < ne (w) : il s'agit de la région sous-critique . Puis
elle se réfléchit au niveau de la surface critique (où ne(x) = ne(w)) . Elle ne pénètre dans
la région sur-critique (ne(x) > ne (W)) que sous la forme d'une onde évanescente .

Nous avons retrouvé une propriété classique : un plasma dense, de den-
sité électronique maximale néax > ne (w), est capable de réfléchir une ond e
électromagnétique . La surface de réflexion correspond donc à la surface critique, lieu
des points du plasma où ne = ne (W) . Nous allons discuter des conditions dans lesquelle s
le plasma généré lors de l'interaction entre une impulsion laser et une cible solide peu t
se comporter comme un miroir de qualité optique .

1 .2.2 Un miroir

Pour savoir si le plasma généré par l'impulsion laser peut réfléchir l'onde incidente ,
nous allons évaluer sa densité électronique maximale . On considère le cas où la cible
est en carbone . Des simulations hydrodynamiques [76] montrent qu'à des éclairement s
élevés, typiquement de l'ordre de 10 17Wcm -2 , la cible est complètement ionisée pa r
le champ laser et les collisions inélastiques électrons-ions. La densité électronique es t
alors donnée par ne = Zni = pZNA/M, avec Z le nombre de charge, ni la densité
ionique, NA le nombre d'Avogadro, p la masse volumique du solide et M la masse
atomique. Avec NA = 6.02 x 10 23mo1-1 , p = 2.01 g/cm 3 , M = 12 et Z = 6, on
obtient ne = 6.05 x 10 23 cm-3 350n c . Le plasma est fortement sur-critique, et réfléchi t
l'impulsion laser incidente .

Pour que le plasma se comporte comme un véritable miroir, cette réflexion doit
préserver la qualité du front d'onde laser . A cette fin, la surface critique doit être de
qualité optique et la propagation à travers le plasma sous-critique doit avoir un effe t
négligeable sur le front d'onde . Par suite, nous considérerons qu'un plasma dense préserve
la qualité de front d'onde laser lorsqu 'il vérifie les deux conditions suivantes :

- la longueur caractéristique de son gradient de densité est petite devant la longueur
d'onde laser ,

- sa surface est de bonne qualité optique (écart à la planéité faible devant la longueu r
d'onde) .

L'étude de l 'évolution du plasma dense formé lors de l'interaction avec une impul-
sion laser de quelques dizaines de femtosecondes, montre qu'on peut raisonnablement
modéliser la surface du plasma avec un profil de densité exponentiel [76] . Cela correspon d
physiquement à une évolution isotherme du plasma due à une température électroniqu e
de l'ordre de quelques centaines d'électronvolts . La longueur caractéristique du profi l
de densité L est ainsi de l'ordre de 4/100, où Ao est la longueur d'onde moyenne d u
champ laser incident . Ainsi en utilisant une cible de qualité optique et en supposant qu e
cette qualité est préservée lors de l'ionisation on peut considérer que le plasma dense s e
comporte bien comme un miroir plasma . Cela a été vérifié expérimentalement [78, 20] .

Hormis au niveau de l'ionisation de la cible, l'éclairement n'intervient pas dans l a
discussion précédente . Pourtant elle a évidement un rôle dans la dynamique de surfac e
du plasma . A mesure que l'éclairement augmente, le miroir plasma ne se contente pa s
réfléchir le champ laser incident, il le déforme périodiquement, d'où la présence d'har-
moniques dans le spectre du rayonnement émis dans direction du faisceau réfléchi [78] .
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L 'étude du lien précis entre la dynamique d ' un miroir plasma et l 'émission d 'harmo-
niques est justement l 'objet principal de mes travaux de thèse . Nous allons rappeler un e
dynamique particulière d 'un miroir plasma soumis à un champ laser intense .

1 .3 Mécanisme de Brune]

Maintenant que nous avons montré comment on peut former un miroir plasma, nou s
pouvons étudier son interaction avec l'impulsion laser . Nous présentons ici un mécanisme
essentiel d 'absorption de l 'énergie laser par un miroir plasma, l'effet Brunel [10] . Comme
nous le verrons par la suite, ce mécanisme joue un rôle crucial dans les mécanismes d e
génération d 'harmoniques .

1 .3.1 Description

Pour aborder la physique de ce mécanisme, on considère un cas unidimensionnel .
L'impulsion laser arrive sur un miroir plasma (situé dans la région x > 0) sous incidenc e
oblique, polarisée dans le plan d ' incidence (polarisation p) .

Comme nous l 'avons vu précédemment, une onde électromagnétique ne pénètre qua-
siment pas à l ' intérieur d'un miroir plasma, le champ électrique y est donc nul . Physi-
quement, cela signifie que la dynamique des électrons de surface est telle qu 'elle permet
d'écranter parfaitement le champ laser à l'intérieur du plasma .

La figure (1 .3), obtenue avec le' code particulaire EUTERPE 3 , montre l'évolution tem-
porelle au cours d 'un cycle laser de la distribution des électrons dans un espace de phase s
(x,px ) . Le profil de densité est exponentiel au niveau de la surface avec une longueu r
caractéristique L = Ao/50. Les impulsions px positives correspondent à des électrons qui
vont vers le plasma et les impulsions négatives à des électrons qui vont vers le vide . Les
ions sont immobiles et l'éclairement laser est de 1 .2 x 10 17Wcm-2 .

On peut décrire l ' absorption Brunel comme suit :

1. Lorsque la composante du champ électrique perpendiculaire au plasma Eext =

E0 sin cot est positive, des électrons sont extraits du plasma vers le vide (fig . 1 .3(a -
b)) . Ces électrons écrantent parfaitement le champ laser à l ' intérieur du plasma .
Ils sont ainsi soumis à deux forces qui s 'opposent : le champ laser qui tend à les
éloigner du plasma et le champ purement électrostatique qui tend à ramener le s
électrons vers le plasma .

2. A mesure que le champ laser diminue, la force électrostatique devien t
prépondérante, des électrons commencent à revenir vers le plasma (fig . 1.3(c-d)) .

3. Lorsque le champ laser Eext devient négatif, tous les électrons sont poussés vers
l'intérieur du plasma (fig . 1.3(e-f)) sous l'effet cumulé du champ laser et du champ
électrostatique . Les électrons les plus rapides rattrapent les électrons plus lents
qui les précédaient, d'où la formation d'un pic de densité électronique qui travers e
la surface du plasma [67] .

4. Dans le plasma dense, ces électrons ne ressentent plus de champ (laser o u
électrostatique) . Ils sont animés d'un mouvement uniforme (fig . 1 .3(a-c)) . L'énergie

3 . Voir la section 1 .4 .2 page 18 pour une présentation du principe de ce code particulaire
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Fig. 1 .3 : Espaces des phases (x, px) montrant les différentes étapes de « l'effet Brunel » dans
le cas d 'un gradient exponentiel (Thèse de Cédric Thaury, 2008) . De (a) à (f), on
peut voir l 'évolution de la distribution électronique durant un cycle laser .

cinétique de ces électrons correspond à une énergie cédée par le champ laser au
plasma . C 'est l'absorption Brunel .

1 .3.2 Applicabilité

Nous avons présenté l 'effet Brunel dans un cas assez réaliste où la densité du plasma
évolue à la surface sur une longueur L N A 0 /50. Dans son article original [10], Brune l
met en évidence cet effet dans une situation idéalisée où le plasma présente une surfac e
parfaitement abrupte . Ainsi, l 'effet Brunel, tel que son auteur éponyme le décrit, es t
pertinent pour décrire la dynamique de surface si l'excursion des électrons 5 dans le vid e
est grande devant L .

Pour estimer un ordre de grandeur de cette excursion, on évalue l 'amplitude de
déplacement d'un électron libre soumis au champ laser incident . Le principe fondamental
de la dynamique s'écrit alors dp/dt = eE cos wt si on néglige l'influence du champ
magnétique . L 'amplitude d 'oscillation de l'impulsion vaut donc pos, = aomec où a ° est
l ' amplitude normalisé du champ définie par la relation : ao = eE/m ewc et m e désigne
la masse de l'électron . Insistons sur le lien entre l'éclairement laser I et l'amplitude
normalisée ao :

I =1 .37aâ x 10 18 (Ao/µm) -2 Wcm -2 .

	

(1 .8 )

L'excursion vaut S =vos,/w , avec vos,=pose/7me,	 où on a introduit le facteur de
Lorentz '-y =1//1— v2/c2 = /1 + (p/me c) 2 /1 + aô . On aboutit ainsi à la relation
suivante :

(5 N	 a ° 	 A ° .

	

(1 .9 )
227r \/l + ao

En conséquence, pour ao 0 .06, l'excursion 5 est de l'ordre de L ti 4 0/100 . Autre-
ment dit, pour un laser de longueur d'onde Ao = 800nm, l'effet Brunel devient efficace
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pour I ; 7 x 1015Wcm-2. Dans les conditions expérimentales de formation d'un mi-
roir plasma (1 ?d

1015-16), le mécanisme de Brunel pilote donc la dynamique de surfac e
lorsque l 'onde est polarisée dans le plan d ' incidence .

1 .4 Moyens d'étude

Nous allons discuter dans cette section des moyens dont nous disposons pou r
étudier l ' interaction entre une impulsion laser et un miroir plasma . Le but de l 'étude
expérimentale est de caractériser le rayonnement émis par le miroir plasma . L 'étude
numérique permet d'étudier les mécanismes fondamentaux d 'émission de rayonnement
depuis un miroir plasma.

1 .4.1 Moyens expérimentaux

Nous venons d 'établir les conditions de génération d 'un miroir plasma lors du front
de montée d'une impulsion laser femtoseconde très intense . D 'une part, l'impulsion doi t
être focalisée à des éclairements d'au moins 10 15-16 Wcm-2 pour ioniser significativement
la cible . D'autre part, elle doit être de courte durée et présenter un excellent contrast e
temporel, pour que l'impulsion principale interagisse avec plasma non détendu et de
qualité optique : un miroir plasma . L 'étude expérimentale de l ' interaction laser miroir
plasma requiert une installation laser qui satisfasse ces contraintes . Nous allons voir
comment les caractéristiques des installations lasers à Ultra Haute Intensité (UHI 1 0
et UHI 100) du CEA/IRAMIS, que nous avons utilisées lors de ma thèse, satisfont ce s
contraintes .

Installations UHI

UHI 10 et UHI 100 sont deux lasers 4 Titane Saphir utilisant la technique d 'amplifica-
tion à dérive de fréquence (Chirped Pulse Amplification) [73] . L'oscillateur Titane-Saphir
délivre un train d'impulsions nanojoules d'environ dix femtosecondes, à la longueu r
d'onde de 800nm . Ces impulsions sont étirées jusqu 'à environ 300ps, pour permettre
leur amplification sans risquer d'endommager des optiques ou de détériorer la qualit é
du faisceau par des effets non-linéaires . Elles traversent ensuite plusieurs étages d ' ampli-
fication jusqu 'à atteindre une énergie d'1 Joule pour UHI 10 et de 2 .5 Joules pour UHI
100. Les impulsions sont enfin recomprimées temporellement sous vide, pour retrouve r
une durée de quelques dizaine de femtosecondes (60 fs pour UHI 10 et 25 fs pour UHI
100) . En sortie du compresseur les impulsions atteignent des puissances crêtes d'envi-
ron Rd- 10T W pour UHI 10 et 70T W pour UHI 100. La majeure partie de l 'énergie est
répartie sur un diamètre de l'ordre de 60mm . Après focalisation avec un miroir parabo-
lique, l'éclairement laser peut dépasser 10 18Wcm-2 ce qui est largement suffisant pour
permettre l'ionisation complète d'une cible solide .

En sortie du compresseur, la puissance instantanée de ces impulsions ne passe pa s
de zéro à son maximum en quelques femtosecondes . En pratique, les impulsions lasers
femtosecondes délivrées par un laser ultra-bref sont accompagnées d'un piédestal qu i
peut s'étendre jusqu'à quelques nanosecondes et contenir des pré-impulsions (voir l e

4 . La chaine laser UHI 10 a été remplacé par celle de UHI 100 pendant ma thèse .
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Fig. 1 .4: Profil temporel schématique d'une impulsion laser ultracourte en échelle logarith-

mique.

schéma 1 .4) . Ces défauts sont dus à l'amplification de l'émission spontanée, des réflexions
parasites ou des défauts de compression temporelle . Si rien n'est fait pour réduire l e
niveau de signal de ce piédestal, sa puissance est typiquement neuf' ordres de grandeu r
plus faible que celle de l'impulsion principale . Pour des éclairements laser 6 de l'ordre de
1020Wcm -2 , l'éclairement de ce piédestal peut atteindre 10 12 Wcm-2 , ce qui est suffisant
pour ioniser les cibles solides usuelles [74] . Dans ce cas l'impulsion laser principale arrive
sur un plasma détendu, et non sur un miroir plasma. Ainsi, le contraste temporel ,
défini comme le rapport d'éclairement entre l'impulsion principal et le piédestal, de s
impulsions ultracourtes obtenues par la technique CPA est un frein potentiel à l'étud e
de l'interaction laser miroir plasma .

Principe du double miroir plasma

Plusieurs dispositifs ont été proposés dans la littérature pour améliorer le contrast e
laser [71] . De façon générale, deux approches sont possibles, soit on diminue les causes
à l'origine de la dégradation du contraste en travaillant sur la chaine laser, soit on tent e
d'éliminer le piédestal en sortie de chaîne laser à l'aide d'un dispositif non linéaire et/o u
non stationnaire .

Le dispositif d'amélioration du contraste développé et caractérisé par les groupes
PHI et SLIC que nous avons utilisé sur les installations UHI 10/100 est un double
miroir plasma (DMP) [19, 20, 42, 24, 85, 53] . Ce dispositif, non stationnaire et non
linéaire, est installé entre le compresseur et l'enceinte expérimentale et agit comme
un interrupteur à l'échelle femtoseconde capable de séparer le piédestal du reste de
l'impulsion . Le principe du dispositif est de transformer un diélectrique traité antirefle t
qui laisse passer le piédestal, en un miroir plasma qui réfléchit l'impulsion principale .
Afin que le diélectrique ne soit ionisé que par le pic principal, l ' impulsion laser est

5. Valeur obtenue sur l'installation UHI 100. Sur UHI 10, le contraste en sortie de chaine est typi-
quement de six ordres de grandeur .

6. Eclairement atteint sur l'installation UHI 100 . Le lecteur trouvera une discussion sur le niveau
d'éclairement atteint expérimentalement page 83 . Sur UHI 10, on atteint typiquement 10 18 Wcm-2 .



Fig. 1 .5: Schéma du Double Miroir Plasma . Les diélectriques (en orange) servent de miroirs
plasmas. Les miroirs du bas sont plans, ceux du haut sont paraboliques . La distance
qui sépare les diélectriques, le long du trajet du faisceau laser, est de 50mm . On
contrôle la position du foyer en déplaçant en bloc les deux diélectriques vers un de s
deux miroirs paraboliques . On repère la position du foyer x par rapport au poin t
équidistant des deux diélectriques . On peut court-circuiter ce dispositif en retirant d u
chemin optique les deux miroirs plans .

partiellement focalisée sur celui-ci . Le traitement antireflet du diélectrique permet d e
rejeter 99.7% du piédestal . L'impulsion laser principale, polarisée s afin de minimise r
l'absorption par le plasma, est réfléchie au maximum à 70% . On gagne ainsi deux ordre s
de grandeur sur le contraste pour chaque réflexion sur un miroir plasma. En pratique ,
le dispositif utilisé est un double miroir plasma (fig . 1 .5) qui permet un gain de quatre
ordres de grandeur . On atteint ainsi un contraste de 10 10 sur UHI 10 [53] .

Ce dispositif présente plusieurs avantages. L'amélioration du contraste est stabl e
dans le temps tant que les surfaces des diélectriques ne sont pas polluées . Il préserve
également les propriétés temporelles de l'impulsion principale et la qualité de fron t
d'onde du faisceau laser [20] .

Précisons quelques inconvénients de ce dispositif. Lors d'un tir, le traitement an-
tireflet est détruit, il est donc nécessaire de translater le DMP après chaque tir . Cela
limite le nombre maximal de tirs réalisables sur un même diélectrique . Ce dispositif est
optimisé pour fonctionner dans un domaine de fluence assez précis . En conséquence, des
changements importants de paramètres sur la chaine laser peuvent altérer son optimi-
sation.

Optimisation du DMP sur UHI 100

Suite au changement de chaine laser (passage de UHI 10 à UHI 100), qui a entraîné
une augmentation de la fluence au niveau des diélectriques d'un facteur 2 à 3, nous avon s
souhaité vérifié le bon fonctionnement du DMP . Pour des raisons de commodité, nou s
avons gardé à l ' identique le système conçu pour UHI 10 . En conséquence, nous disposons
d'un seul degré de liberté pour modifier le niveau de fluence sur les miroirs plasmas :

Position x du foye r
par rapport au centre du DM P

Vers le compresseur
I

Vers l'enceinte expérimentale

0
x
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Fig. 1 .6: Transmission du DMP et contraste sur UHI 100. (a) Mesures de transmission en

énergie en fonction de la position du foyer de l'impulsion laser par rapport aux miroirs

plasmas. (b) Contraste temporel de l'impulsion laser avec ou sans Double Miroir

Plasma . Mesure effectuée lorsque le foyer est au centre du DMP (x = 0) .

la position du foyer par rapport aux deux diélectriques. On ne peut donc pas modifie r
indépendamment les fluences sur chacun des diélectriques afin d'optimiser complètement
le dispositif pour l'installation UHI 100 . Nous avons mesuré la transmission en énergi e
et le contraste temporel pour plusieurs positions de ce foyer .

La transmission en énergie du DMP (fig . 1 .6(b)) est estimée en réalisant une mesure
comparative, avec et sans DMP, de la distribution d'éclairement sur un écran dépoli plac é
dans le faisceau laser collimaté à l'entrée de l'enceinte expérimentale . La transmission
est quasiment constante, égale à 45 ± 1%, lorsque le foyer de l'impulsion laser est situ é
autour du centre du DMP. Cette valeur est tout à fait satisfaisante étant donné que la
transmission idéale est de l 'ordre de 50% (70%) 2 [20] . Elle diminue fortement lorsqu e
le laser est focalisé proche d'un des diélectriques . On peut interpréter cette diminutio n
par le fait que la fluence du piédestal au niveau du diélectrique suffit alors à déclenche r
l'ionisation . L'impulsion n'est donc plus réfléchie de façon spéculaire, l'énergie transmis e
diminue en conséquence.

Nous avons constaté que le contraste temporel ne varie presque pas lorsque l ' im-
pulsion est focalisée entre les deux diélectriques . On reporte sur la figure (1 .6 (b)) de s
mesures de contraste effectuées avec ou sans DMP lorsque le laser est focalisé au centr e
du DMP. Cette mesure est réalisé à l'aide d'un auto-corrélateur du 3e ordre de type
Séquoia [57] . Le contraste laser sans DMP atteint quelques 10 9 ce qui est conforme aux
attentes pour UHI 100 et représente un gain de trois ordres de grandeur en sortie d e
chaîne laser par rapport à l'installation UHI 10. Avec le DMP, le gain de contrast e
atteint 104 à l'échelle picoseconde, ce qui suggère un fonctionnement normal du DMP.
Cependant, le contraste mesuré vers 2ps est de l 'ordre de 101°-11 ce qui est nettement
inférieur à 1012-13 auquel on peut s'attendre . Il s'agit ici probablement d'une limitation
de l'appareil de mesure. La dynamique maximale du Séquoia est de 11 ordres de gran-
deur, obtenue lorsque l 'énergie du signal d 'entrée est optimisée. Le contraste mesuré
1010- "est donc vraisemblablement une sous-estimation du contraste réel .

Dans cette configuration où le foyer est au centre du DMP, on vérifie que la qualit é
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1 . Interaction laser miroir plasma

Fig. 1.7: Tache focale sur UHI100 avec ou sans DMP. L'ouverture numérique du faisceau es t
f /10.

du front d'onde n'est pas dégradée lors de la traversée du DMP en observant une tach e
focale, réalisée avec ou sans DMP (fig . 1 .7) . Le passage par le DMP ne modifie quasiment
pas la distribution d'éclairement au niveau de la tache focale, ce qui suggère que le fron t
d'onde laser n'est pas déformé de façon significative lors des réflexions sur les miroir s
plasmas .

L'optimisation partielle du DMP indique que la configuration où le foyer de l'impul-
sion laser est au centre du DMP est un point de fonctionnement acceptable dans le bu t
d'étudier l'interaction laser-matière à ultra-haut éclairement et à ultra-haut contraste . In
fine le test le plus sûr de validation du contraste laser sera l'observation d'harmoniques
d'ordre élevé [57] .

1 .4 .2 Code particulair e

Grâce aux développements rapides et continus des capacités de calcul des ordi-
nateurs, les simulations numériques se sont imposés comme un outil majeur pour l a
compréhension des mécanismes physiques à l'oeuvre dans le large domaine de l'interac-
tion laser plasma [10, 67, 58, 84, 64] .

Les codes de simulation numérique de plasma peuvent se séparer en deux catégories ,
selon qu'ils sont basés sur une description fluide ou cinétique du plasma . Le principe de l a
première approche est de travailler sur des valeurs moyennes en considérant les différente s
espèces de particules du plasma comme des fluides, et de résoudre numériquement le s
équations hydrodynamiques pour ces espèces en appliquant l 'hypothèse d 'un équilibre
thermodynamique local . Pour l'étude de système profondément hors d'équilibre, il es t
plus pertinent d 'adopter une approche cinétique qui prend en compte la distributio n
locale des particules et les interactions de ces particules avec le champ électromagnétique .

Principe

Idéalement, la caractérisation complète de la dynamique d'un plasma passe par l a
détermination de la fonction de distribution f (r, p, t), pour chaque espèce de particules .
Il faut donc résoudre l'équation de Vlasov qui pilote son évolution [45] :
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à laquelle il faut rajouter les équations de Maxwell . Une résolution analytique d e
ce système d'équations couplées est évidemment hors d'atteinte, il est nécessaire d e
discrétiser le système .

L'idée des codes particulaires (Particle In Cell) est de partitionner la fonction d e
distribution dans l'espace des phases, et de suivre l'évolution des ces partitions, o u

macro-particules » au cours du temps. Les champs électriques et magnétiques son t
évalués sur une grille spatiale fixe . La description du système est donc mixte, elle est
lagrangienne pour les particules et eulérienne pour les champs . Le mouvement de ce s
macro-particules s'obtient via une boucle de calcul à appliquer à chaque pas de temps

[6 ] :
1. Calcul des charges et des courants sur la grille spatiale, étant données les position s

et les vitesses des macro-particule s

2. Calcul des champs sur la grille par résolution des équations de Maxwell ,

3. Calcul des forces subies par chaque macro-particule (interpolation des champs )

4. Déplacement des particules .

Par construction même du code, les termes de sources des équations de Maxwell
sont évalués, en un noeud du maillage, en sommant la contribution des particules voi-
sines (étape 1) . En conséquence, un tel code permet de décrire des dynamiques collec-

tives, mais n'est pas pertinent pour connaître le champ créé par une macro-particule o u
l'interaction entre deux macro-particules .

Dans un plasma réel, la distance caractéristique à partir de laquelle le champ créé par
une particule est écranté par ses voisines est la longueur de Debye AD x 1/ Te/ne où Te et
ne sont respectivement la température et la densité électronique . La longueur de Debye
sépare le domaine des collisions du domaine des effets collectifs . Les codes particulaire s
sont donc pertinents pour décrire la dynamique d'un plasma sur une échelle de longueur
supérieure à la longueur de Debye. Nous choisirons donc un pas spatial de l'ordre de A D
pour avoir accès à toute la physique décrite par le code particulaire. Pour des raisons
de stabilité et de dispersion [61, ce choix du pas spatial impose également la valeur du
pas temporel via la relation ot = bx/ .

Euterpe

Durant cette thèse j'ai travaillé sur le code e ut e r pe qui a été écrit et développé pa r
Guy Bonnaud [7] . L'analyse des données numériques issues du code est réalisée grâce à
des programmes annexes développés par Cédric Thaury lors de sa thèse .

eut er pe est un code 1D3V, c'est à dire qu'il ne gère qu'une dimension x de l'espace ,
mais peut calculer les vitesses dans toutes les directions . Ainsi, il permet de simule r
l ' interaction d 'un laser avec des nappes de charges perpendiculaires à l 'axe Ox, et donc
le cas d'une onde plane sous incidence normale . Mais ce code permet également l'étud e
de l'incidence oblique . Il suffit pour cela de se placer dans le référentiel où l'onde arriv e
sur la cible sous incidence normale [81 . On passe du référentiel du laboratoire Rlabo

où l'onde arrive sur le plasma avec un angle d'incidence 8, au référentiel de dérive Rd
où l 'onde arrive sous incidence normale, par un changement de référentiel relativist e
(transformation de Lorentz) . Ces deux référentiels sont en translation uniforme l ' un par
rapport à l ' autre à la vitesse vRd/Rlabo = +c sin Bu y (fig . 1 .8) . Notons que les champs
calculés, via ce code, de part et d 'autre du plasma, correspondent physiquement aux
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Plasma immobile
s .

Fig. 1 .8 : Passage au référentiel de dérive. Dans le référentiel du laboratoire, panneau (a), l'ond e
plane laser arrive sous incidence oblique sur le plasma au repos . Dans le référentiel
de dérive, panneau (b), le plasma est animé d'un mouvement de translation uniform e
à la vitesse v plasma = –csin guy et le champ laser arrive en incidence normale .

rayonnements émis par le plasma dans la direction du faisceau réfléchi et dans la directio n
qu'aurait un faisceau transmis .

e ut e r pe possède des modules qui permettent la simulation de l'ionisation et d e
des collisions électrons-ions et ions-ions . Comme les situations physiques auxquelle s
on s'intéresse mettent en jeu des éclairements bien supérieurs au seuil d'ionisation ,
on peut légitimement s'affranchir de l'utilisation du module d'ionisation . On défini t
ainsi directement le plasma en début de simulation . Comme le but premier des simula-
tions est d'identifier les mécanismes physiques responsables de l'émission d'harmoniques ,
l'intégralité des simulations reportées dans ce manuscrit ont été réalisés sans prendr e
en compte les collisions . L'étude quantitative des collisions sur la génération d'harmo-
niques devrait faire l'objet de travaux futurs . Sauf mention contraire, les simulations son t
également réalisées avec des ions fixes, ce qui facilite la compréhension des mécanismes
de génération d'harmoniques .

Comme ce code a une seule dimension spatiale, les phénomènes fondamentalement
2D ne sont pas décrit avec ce modèle . Par exemple, l'influence de la dimension de l a
tache focale, les effets de couplages spatio-temporels ou la divergence du rayonnement
émis par le plasma ne peuvent être calculés avec à ce code .

Eut er pe est en revanche particulièrement pertinent pour décrire l ' interaction laser
plasma si la cible est placée au niveau d'une tache focale laser qui s'étend sur plusieur s
longueurs d'onde . L ' approximation d'onde plane est alors raisonnablement satisfaite .



2 . MECANISNIES DE GENERATIO N

Depuis la première observation d'harmoniques d'ordre élevé générées sur cible so-
lide [12], de nombreux groupes ont étudié tant expérimentalement que théoriquemen t
ce phénomène. Une dizaine de mécanismes ont été proposés pour essayer de rendr e
compte des différentes observations . Mais les difficultés rencontrées pour contrôler le s
conditions expérimentales et les limites des moyens de simulation ont longtemps freiné
la confrontation de ces modèles avec l'expérience .

Depuis quelques années, les installations laser de forte puissance ont atteint un nivea u
de maturité qui permet l'étude expérimentale d 'un système qui n 'était avant qu 'un
concept : le miroir plasma. Ce progrès, couplé à une augmentation des capacités d e
calcul qui facilite l'usage des codes particulaires, a d'ores et déjà permis des avancée s
rapides dans la compréhension de la physique de cette interaction [67, 2, 61] .

bd

0 .10

1 .0

1 0

2
Temps t (en To)

Fig. 2 .1 : Densité électronique et impulsions attosecondes pour I = 2 .6 x 10 17 Wcm-2 . La den-

sité électronique est représentée, en échelle de couleur allant du bleu au rouge, en

fonction du temps et de la direction perpendiculaire à la surface du plasma . Pour
obtenir le champ attoseconde en mauve, on a effectué en tout point de l'espac e

la transformée de Fourier du champ Bz, puis on a appliqué un filtre passe band e
sélectionnant les harmoniques 5 à 9, et enfin on a fait une transformée de Fourier in-

verse . Le profil temporel des impulsions lumineuses en x = -0.4.0 est reporté sur l e

panneau supérieur. Le profil de densité ionique est exponentiel avec une longueur ca-

ractéristique L = A 0/15. La cible est une feuille mince dans l'unique but de mettre en

évidence la présence de paquets d ' électrons qui traversent le plasma (flèches blanches) .

Nous reprenons ici une figure extraite de l ' article de Quéré et al . qui illustre parfai-
tement l'existence de deux mécanismes d'émission d'harmoniques (2 .1) . On peut y voir
superposés la densité électronique et le champ B'59 (t) filtré spectralement entre le s
harmoniques 5 et 9 . Ce graphique montre que deux impulsions XUV sont émises durant
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chaque cycle laser . Une de ces impulsions est produite au voisinage de la surface critique ,
au moment où des électrons sont extraits rapidement du plasma dans la direction d u
vide. Cette impulsion disparaît rapidement lorsque l'éclairement laser est diminué [67J .
Ainsi elle semble provenir d'un mécanisme qui met en jeu la dynamique relativiste de l a
surface du plasma. L'autre impulsion est générée dans une partie fortement sur-critique
du plasma, et pourrait donc être attribuée à une émission par des oscillations plasmas .

Nous allons tout d'abord présenter brièvement les différentes étapes et propriété s
du mécanisme de sillage, efficace à des éclairements relativement modérés ( I
1015Wcm-2 ), qui rend compte de l'émission par des oscillations plasmas . Nous dis-
cuterons ensuite du mécanisme relativiste, efficace dans un régime d'éclairement di t
relativiste (ao 1 ou I

	

1018 Wcm -2 pour Ao = 800nm) .

2 .1 Emission de sillage

Le mécanisme de sillage, également appelé CWE (Coherent Wake Emission), a ét é
proposé en 2006 dans [67] . Il a été étudié en détail par Cédric Thaury lors de sa thèse .
Grâce à des preuves expérimentales et numériques particulièrement solides [67, 65, 66 ,
76], ce modèle s'est imposé comme le mécanisme de référence à éclairement modéré .

2 .1 .1 Un mécanisme en trois étape s

Nous allons discuter des différentes étapes du mécanisme de sillage en nous appuyant
sur la figure (2 .2), où une onde plane laser polarisée p arrive sur un miroir plasma sou s
un angle d'incidence de 45 ° . On peut résumer le mécanisme aux trois étapes suivantes :

1. Et ap e 1 Formation, par effet Brunel, de pics de densité attosecondes . En (a) les
électrons sont arrachés par le champ laser, puis renvoyés par paquet vers le plasm a
(panneau (b)) .

2. Etape 2 Lors de la traversée de la surface inhomogène du miroir plasma, les pa-
quets d'électrons de Brunel excitent de façon impulsionnelle des oscillations plas-
mas (à la fréquence plasma locale wp(x) = /e2ne(x)/me€o) . Du fait de l'incidence
oblique, la superposition des pics formés à différents points de la surface résult e
en un front de densité oblique qui se propage dans le plasma (schématisé en jaun e
sur les panneaux (c) et (d)) .

3. Et ap e 3 Ces oscillations plasmas émettent, par conversion de mode linéaire 1 , une
impulsion lumineuse attoseconde (fronts d'onde en vert sur le panneau (d)) dans
la direction du faisceau réfléchi lorsque le front de phase des oscillations plasmas
(du bleu au rouge) est perpendiculaire à la surface du miroir plasma .

Ce processus se répète à chaque cycle optique laser . La périodicité de l 'émission se
traduit par la présence d'harmoniques dans le spectre observé .

2 .1 .2 Propriétés du rayonnement

Discutons des différentes propriétés du rayonnement émis via ce mécanisme . Ces
propriétés, suggérées par les trois étapes de ce modèle, ont été mises en évidenc e

1 . Nous reviendrons sur ce phénomène de conversion de mode linéaire entre une ond e
électromagnétique et une onde plasma électrostatique dans la section (5 .2 .2) page 68 .
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Fig. 2 .2 : Schémas des différentes étapes du CWE (extrait de [78]) . (a-b) Formation d'un paque t

d'électron de Brunel. (a) Les électrons autour de la surface critique sont arrachés au

plasma par l'onde plane laser (en rouge) . (b) Les électrons de Brunel sont renvoyés

vers le plasma . (c) Ces électrons se propagent dans le plasma en formant des pics

de densité attosecondes, et excitent sur leur passage des oscillations plasmas. (d)

Ces oscillations plasmas (du bleu au rouge) rayonnent en émettant une impulsion

lumineuse attoseconde par cycle .

expérimentalement [67, 65, 66] .
Ce mécanisme met en jeu l'effet Brunel et un miroir plasma, il est donc pertinen t

dès que l'éclairement laser dépasse quelques 10 15Wcm-2 avec un très bon contraste
temporel . L'émission d'harmoniques n'intervient que si le champ laser arrive sur la cibl e
en incidence oblique et polarisé p .

Comme le rayonnement est émis par des oscillations plasmas, l'extension du spectr e
observé est limitée par la fréquence plasma maximale que peut supporter le miroi r
plasma. Autrement dit, l'ordre harmonique maximal observable via ce processus est nmax

défini par n maxwo < wpax oc -/n max , où wo est la pulsation de l'impulsion laser incident e
et nmax la densité électronique maximale de la cible . Si on veut modifier l ' étendue
du spectre, il est nécessaire de changer le matériau cible . L 'émission est spatialement
localisée dans la région dense de la surface inhomogène du miroir plasma .

Le mécanisme de sillage est quasiment linéaire . C'est une propriété presque contre-
intuitive : étant donné les conditions d'interaction extrêmes, on pourrait s'attendre à un e
réponse fortement non-linéaire du milieu émetteur . Cette propriété assez remarquable
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résulte du fait que chacune des étapes du processus est quasi-linéaire [76] . L'efficacité d e
conversion de l'énergie de la fréquence laser aux harmoniques, estimée via des simulation s
numériques, est de l'ordre de 10 -4.

Temporellement, l'instant d'émission d'une impulsion attoseconde dans un cycle op -
tique dépend de l'éclairement laser . L'émission a lieu d'autant plus tôt dans le cycl e
que l'éclairement est élevé . Ceci est dû à la première étape du processus : la dynamique
des électrons de Brunel dépend de l'éclairement . Au voisinage du maximum de l'im-
pulsion laser, l'éclairement est sensiblement constant, la période entre deux impulsion s
attosecondes est donc sensiblement égale à la période laser To . Avant le maximum d e
l'impulsion laser, l'éclairement augmente, l'instant d'émission diminue d'un cycle a u
suivant : la période entre deux impulsions est donc inférieur à To . A l'inverse, après le
maximum de l'impulsion laser, l'éclairement diminue et la période entre deux impulsion s
successives est supérieur à ,To 2 . Cet effet est responsable d'une dérive de fréquence femto -
seconde négative : les « hautes » fréquences sont émises avant les « basses » fréquences .
Cela se traduit par un élargissement spectral des harmoniques individuelles .

Cet effet a une conséquence spatiale . Comme l'éclairement laser varie le long d e
la tache focale, l'instant d'émission des impulsions attosecondes augmente lorsqu'o n
s'éloigne du centre de la tache . Il en résulte une courbure du front d'émission des impul-
sions attosecondes sur la tache focale laser, responsable d'une divergence relativemen t
élevée des harmoniques de sillage [65, 22] .

Durant ma thèse nous avons pu établir quelques propriétés complémentaires . Nous
avons vérifié la cohérence de ce mécanisme et mis en évidence la présence d'une dy-
namique électronique attoseconde sous-jacente (chapitre 9) . Nous avons observé un
décalage vers le rouge des harmoniques de sillage (chapitre 7) lié à la dépendance ave c
l'éclairement de l'instant d'émission des impulsions attosecondes . Nous avons montré
que ce mécanisme, dans une version légèrement modifiée, est pertinent pour expliquer
la génération d'harmoniques d'ordre élevé depuis la face cachée d'une feuille mince
(chapitre 5) . Nous avons également montré que l'émission n'intervient que si le paque t
d'électrons qui traverse la surface se dirige vers la partie dense du plasma (chapitre 5) .

2 .2 Emission relativiste

Lorsque l'éclairement laser devient de l'ordre de 10 18 Wcm-2 (pour Ao = 800nm) ,
des harmoniques au-delà de la coupure CWE sont observées [78] . Un autre mécanisme
de génération est alors à l'oeuvre . Etant donné que pour ces éclairements la vitesse de s
électrons à la surface du plasma est de l'ordre de la vitesse de la lumière, nous qualifieron s
ces nouvelles harmoniques, ainsi que le mécanisme sous-jacent, de « relativistes » .

Nous allons présenter les idées principales du modèle le plus souvent utilisé pou r
d'écrire l'émission relativiste : le miroir oscillant . Nous discuterons des limites de cette
modélisation, et de la possibilité d'une description alternative .

2 . Nous reviendrons sur cette dépendance avec l'éclairement de l'instant d'émission des impulsion s
attosecondes dans le régime de sillage dans la partie expérimentale de ce manuscrit (voir en particulie r
la section 7 .1 .3) . Une représentation schématique de cette dépendance (fig . 7 .4) est accessible page 95 .
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2 .2 .1 Modèle du miroir oscillant relativist e

Le principe du miroir oscillant a été énoncé par Bulanov et al . [11] qui attribuèrent
la génération d'harmoniques d'ordre élevé à l'effet Doppler produit par une nappe d e
charge réfléchissante oscillant sous l'action d'un champ laser relativiste .

Classiquement lorsqu'une onde se réfléchit sur un miroir animé d'une vitesse v uni -
forme, sa fréquence est augmentée par effet Doppler d'un facteur N 472 [25] . Pour un
miroir plasma dont la vitesse augmente continument de zéro à vmax en une fraction d e
cycle optique, on peut s 'attendre à ce que toutes les fréquences comprises entre zéro et
47 2 wo soient émises . Le spectre mesuré est ainsi d'autant plus large que la dynamiqu e
du miroir plasma est relativiste, et comme ce processus est périodique, le spectre es t
structuré en harmoniques .

Cette analyse qualitative explique l'émission d'harmonique depuis un miroir plasm a
soumis à un éclairement relativiste. Nous allons présenter les idées importantes d e
deux modèles de miroir oscillant communément utilisés à ce jour pour explique r
l'émission d'harmoniques en régime relativiste . Pour simplifier l'analyse, sans en limite r
sa généralité, on se place dans le référentiel mobile où le laser arrive sur le plasma en
incidence normale (voir sections 1 .4 .2 et 3.2) .

Approche de Lichters et al .

Suivant l'idée de Bulanov et al ., un modèle de miroir oscillant fut proposé par Lich-
ters et al . et confronté à des simulations numériques [52] . Dans ce modèle, Lichters e t
al . considèrent qu'à chaque instant l'onde incidente interagit avec un miroir plasma . Au-
trement dit, la surface du plasma dense est toujours parfaitement abrupte . On note X(t )
la position de cette surface électronique . Le champ réfléchi E r vu par un observateur
en x = 0 situé « dans le vide », à un instant t prend son origine dans les courant s
transverses J t à la surface du plasma 3 . En supposant que ces courants sont localisés su r
l'épaisseur de peau l s = c/wp, ils aboutissent ainsi aux relations :

Er (t, x = 0)

	

= µol s Jc(t ' , x = X(t' )) (2 .1 )

t = t' + X(t')/c . (2 .2)

Ces équations indiquent que deux phénomènes peuvent induire une déformation tem-
porelle sur le champ observé et donc une génération d'harmoniques : le mouvement
intrinsèque du point de réflexion (X (t)) et l'effet de retard dû à la propagation de l'ond e
à vitesse finie (t

	

t ' ) .
L'hypothèse sur le profil abrupt de densité à la surface est particulièrement forte e t

n'est pas strictement vérifiée dans les simulations particulaires (fig . 2 .1) . Pour confronter
leur modèle aux résultats numériques, Lichters et al . considèrent que la réflexion est par-
faitement localisée au niveau de la densité critique, et identifient X (t) à la position de l a
surface critique . Comme ce modèle ne permet pas de prédire l'allure de la fonction X(t) ,
ils l ' imposent de façon ad hoc, à l ' aide de sommes de quelques fonctions sinusoïdales ,
et reproduit ainsi les spectres issus de simulations particulaires [52] . Cette approche

présente l 'avantage de donner un sens physique clair à X(t), mais l ' inconvénient majeur

3 . Nous anticipons ici un résultat qui sera établit dans le prochain chapitre : les courants transverses
présents dans un plasma constituent la source du rayonnement émis par celui-ci .
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de n'avoir aucun caractère prédictif. L'allure du spectre, sa loi de décroissance et s a
coupure, sont encore hors de portée .

Approche de Baeva et al .

Quelques années plus tard, Baeva et al . [5] reprennent l'idée du miroir oscillant et
déterminent l'allure du spectre à l'aide d'un minimum d'hypothèses sur la dynamiqu e
de la surface du plasma :

—H 1 Absence de rayonnement XUV émis vers l'intérieur du plasma dense ,
—H 2 Les courants de surface sont localisés et évoluent lentement, au sens de l a

relation cT » ls où 'r et ls désignent respectivement le temps caractéristiqu e
d'évolution des courants de surface et l'épaisseur de peau du plasma dense .

Grâce à ces hypothèses, Baeva et al . déduisent l'existence, à chaque instant, d'u n
point X(t) du plasma où la réflexion de l'onde incidente est parfaitement localisée . Le
champ transverse est nul au-delà de ce point de réflexion (pour x > X(t)) . En x = X(t) ,
où l'onde réfléchie est émise, les champs incident et réfléchi se compensent exactement .
Le champ réfléchi vu par un observateur en x = 0 à un instant t, se calcule à partir d u
champ incident, en écrivant la nullité du champ électromagnétique au point de réflexion
et la propagation d'une onde dans le vide . On aboutit aux relations :

Er (t, x = 0) = —Ei (t ' , x = X(t' ))

	

(2 .3)

t = t' + X(t')/c,

	

(2 .4 )

où la réflexion a lieu à l'instant t ' et à la position x = X(t' ) . Ces équations sont similaire s
à celles établies par Lichters et al . . Lorsque la dynamique est faiblement relativiste, ce s
deux approches sont formellement équivalentes 4 . Cependant il est important de noter
que Baeva et al . ne relient pas ce point de réflexion X(t) à une grandeur physique 5 ,
alors que Lichters et al . l'identifient à la position de la surface critique .

Ils se placent en revanche explicitement dans le cadre où la surface du plasma attein t
des vitesses relativistes sous l'effet du champ laser, et supposent que l'émission d'har-
moniques d'ordre élevé est temporellement confinée au voisinage de l'instant t ex où la
vitesse de ce point de réflexion vers le vide est maximale . On note Î'max le facteur de
Lorentz associé à cette vitesse .

Avec ces hypothèses, les auteurs établissent la loi de décroissance de l'efficacité d e
l'émission ri en fonction de l'ordre harmonique n, valable pour n < nmax :

a n-8/3

gc -ym
3

ax,

(2.5)

(2.6)nmax ti

où c désigne un facteur numérique caractéristique de la trajectoire de X(t) au voisinag e
de tmax. Pour n nmax, la décroissance avec l'ordre harmonique passe d'une loi d e
puissance à une loi exponentielle .

Ainsi, l'extension du spectre varie comme ' y3. Elle reste donc efficace au-delà de 472 .
En d'autres termes, le décalage en fréquence est plus important lors de la réflexion su r

4. Le terme de source Jt devient alors proportionnel au champ laser incident E ; [52] .
5. En particulier, la condition dX/dt < c n'est pas imposée dans ce modèle .
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Fig. 2 .3: Champs incident (en gris) , réfléchi (en rouge) et filtré (en bleu) dans le régime rela-
tiviste . L'origine des temps du champ incident a été translatée pour que le maximum
des enveloppes de E 2 et E r coincident . Le champ filtré est associé aux harmonique s
15 à 85 . Paramètres physiques : ne = 6n,, ao = 2, L = Ao/10 et les ions sont fixes .

un miroir oscillant que sur un miroir en translation uniforme . En effet, dans le cas o ù
le miroir oscille, l'émission des harmoniques d'ordre élevé ne se produit que pendant
le bref intervalle de temps btmax oc 1 / /'ymax [5] où le facteur -y est maximal . Comme
la source se déplace vers l'observateur, ce dernier voit une impulsion comprimée pa r
effet Doppler relativiste dont la durée est proportionnelle à otmax x (1/47 ax) et dont le
spectre s 'étend jusqu ' à la fréquence de coupure we oc V `e-yma x

2.2 .2 Discussion sur la validité du modèle

L'approche de Baeva et al . est a priori particulièrement puissante car l'allure du
spectre est obtenue à l'aide d'hypothèses minimales sur le point de réflexion : existenc e
de X(t) 6 et connaissance de l'allure de X(t) au voisinage de t max .

Elle a un caractère prédictif sur l'extension du spectre . Des premières mesures
réalisées sur l'installation Vulcan 7 par Dromey et al ., à des éclairements laser de l'ordre
de 1021 Wcm-2, semblent confirmer cette loi de décroissance du spectre en n—8/3 [23] .

En revanche, la loi de coupure est beaucoup plus délicate à confronter avec
l'expérience ou avec les simulations numériques, car elle fait intervenir X(t) via 'ymax et
a . Or X(t) ne correspond à rien de physique et n'est pas prédite par le modèle . D'un
point de vue expérimental, il est donc impossible de prédire la coupure du spectre à
partir de grandeurs mesurables de l'expérience .

Insistons sur le fait que ce modèle n 'est pas toujours pertinent pour rendre compt e
de l 'émission d 'harmoniques d 'ordre élevé . En particulier, l 'existence même de X(t)
n 'est généralement pas vérifiée dans les simulations numériques que nous avons réalisée s

6. Conséquence des hypothèses (Hl) et (H2) faites sur la dynamique du plasma .
7. située au Rutherford Appleton Laboratories, UK
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dans le régime relativiste . La figure (2 .3) montre que le champ de l'onde réfléchie peu t
être d'amplitude supérieure au champ de l'onde incidente 8 , ce qui est formellement
impossible dans ce modèle qui prend en compte uniquement les modulations de phase .

Les impulsions attosecondes sont émises aux instants où le champ réfléchi dépasse e n
amplitude le champ incident . Autrement dit, ce modèle est ici mis en échec précisément
lors de l'émission de rayonnement XUV . Au moins une des deux hypothèses (Hi) ou
(H2) n'est donc pas vérifiée .

Dans le cas de la simulation dont est extraite la figure (2 .3) l'hypothèse (H1) est
vérifiée. Celle-ci n'est cependant pas systématiquement vérifiée . Nous discuterons e n
particulier dans le chapitre (5) dans quelles conditions des harmoniques sont émise s
depuis la face éclairé du plasma vers l'intérieur du plasma .

La deuxième hypothèse (H2) est donc mise en défaut dans le cas de la figure (2 .3) .
A notre connaissance, aucun critère précis de validité de la condition cr » ls , et plus
généralement du modèle de Baeva et al ., en fonction de paramètres initiaux de l'inter -
action (éclairement laser, profil de densité du miroir plasma, etc . .) n'a été établi à ce
jour .

2 .2.3 Vers une autre description de l'émission relativiste

Face à l'extrême complexité de la dynamique de l'interaction laser miroir plasma ,
le modèle du miroir oscillant a le mérite de donner une image physique simple de l a
génération d'harmoniques . L'émission d'un spectre large résulte de l'effet conjoint d'un e
émission confinée temporellement et d 'une compression du rayonnement par effet Dop-
pler relativiste .

Nous montrerons dans le chapitre suivant, à partir d'une analyse numérique des
sources de rayonnements, que les effets de retard, c'est-à-dire l'effet Doppler, joue effec-
tivement un rôle crucial dans le mécanisme relativiste . Cela ne valide pas pour autant
le modèle de miroir oscillant .

L'émission d ' un spectre large composé d 'harmoniques peut s ' interpréter, de faço n
très qualitative, sans faire appel au modèle de miroir oscillant . Il suffit de réaliser une
analogie entre la dynamique des électrons à la surface du miroir plasma et celle des
électrons accélérés dans un synchrotron .

Dans une description simplifiée du synchrotron, l'électron a une trajectoire circulair e
parcourue à vitesse relativiste (caractérisée par le facteur -y), il subit en permanenc e
une accélération radiale et émet donc un rayonnement en continu . Un observateur, situé
le long d 'une tangente à ce cercle, perçoit ce rayonnement pendant un laps de temp s
très bref (oc 1/ ry) car l'émission est confiné angulairement par effet relativiste dans un
cône dont le demi-angle au sommet varie comme 1/7 (voir par exemple la référence [40 ]
pages 671-673) . Comme l 'électron est relativiste, le rayonnement vu par l 'observateur
est comprimé par effet Doppler (oc 1/72 ) . Ainsi le spectre du rayonnement mesuré vari e
comme 'y 3. Cette approche a le mérite d'expliquer simplement la génération d ' harmo-
niques d'ordre élevé et de donner un sens physique clair à la loi de coupure en -y 3 .

Cette analogie permet d'insister sur le fait que le rayonnement d'harmoniques re-
lativistes est dû à la formation d'un paquet d'électrons relativistes qui se déplace ver s

8 . Précisons qu'un tel comportement a également été observé avec des cibles fortement sur-critique
(n e N 250nc) [2, 76]
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l'observateur pendant une fraction de cycle optique . Nous montrerons, dans le chapitr e
suivant, qu 'on peut effectivement identifier, lors de simulations numériques, les électron s
qui émettent des impulsions attosecondes dans le régime relativiste .

Cette interprétation, pour être pleinement justifiée, nécessiterait une modélisatio n
précise de la dynamique de surface, pour prendre en compte les effets collectifs lors
de l'émission. Cette approche a récemment été développé par an der Brügge et al . pour
rendre compte de l'émission d'harmoniques d'ordre élevé [2] dans un régime où le modèl e
du miroir oscillant est mis en échec .



Deuxième partie

ETUDE NUMÉRIQUE DE LA GÉNÉRATIO N
D'HARMONIQUES



RÉSUMÉ

Nous présentons dans cette partie une analyse numérique des mécanismes de
génération d'harmoniques lors de l'interaction laser plasma .

Le chapitre 3 va nous permettre, via une analyse des sources du rayonnement émis
par un plasma, d'introduire deux diagnostiques numériques que nous utiliserons pou r
évaluer certains aspects de la nature de l'émission d'harmoniques . Nous apporterons
ainsi un éclairage original sur les mécanismes de sillage et relativiste en évaluant l e
rôle de l'effet Doppler dans l'émission d'harmoniques et le rôle d'un paquet d'électrons ,
librement choisi, dans l'émission d'une impulsion attoseconde .

Le chapitre 4 est consacré à une étude de la génération d'harmoniques dans l e
contexte particulier de l'absorption résonante . Nous mettrons en évidence l'émissio n
d'impulsions sub-femtosecondes par effet Doppler de vagues électroniques sur-critiques
au voisinage de la densité critique du plasma .

Nous discuterons dans le chapitre 5 de l'émission d'harmoniques de part et d 'autre
d'une feuille mince. Nous verrons que le rayonnement observé du côté de la face cachée d e
la cible peut s'interpréter, selon le régime d'interaction, comme une émission relativiste
depuis la face éclairé de la cible ou comme une émission de sillage depuis la face cachée ,
via un mode original d'excitation des oscillations plasma .



3 . SOURCES DE RAYONNEMENT DANS UN PLASMA

3.1 Généralités

Commençons cette partie consacrée à une étude numérique des mécanismes d e
génération d'harmoniques d'ordre élevé, en montrant comment les courants électriques
dans le plasma peuvent émettre des ondes électromagnétiques .

A partir des équations de Maxwell et la jauge de Coulomb (divA = 0), on peut
établir les équations suivantes (voir par exemple la référence [40] pages 240-242) :

o.:D = -Pic ()
a2

oa -
c

at2

où est le potentiel scalaire, A le potentiel vecteur et J t la composante transverse d u
courant définie par la relation divJt = 0. De façon générale, le courant se décompose e n
deux termes via la relation : J = J t + J 1 . Les courants longitudinaux J 1 définis par l a
relation rotJ 1 = 0 n'interviennent pas dans le terme source du potentiel vecteur .

Comme nous allons par la suite étudier des situations où les propriétés du plasma n e
dépendent que d'une seule variable d'espace, nous exprimons la solution de l'équation 3 . 2
à l'aide de la fonction de Green à une dimension, G(x, t ; x ' , t ') = 0 (t' — t + lx — x ' l /c) ,
où O désigne la fonction de Heaviside . On obtient l'expression du potentiel vecteur :

A(x, t) = Ao(x, t) —

	

G(x, t ; x ' , t' )Jt (x' , t')dt'dx '

	

(3 .3 )

f+oo

	

t— x—x' /c

= Ao(x, t) — ,uo

	

dx'

	

dt'Jt(x ' , t' ),

	

(3.4 )
oo

	

—oc

où Ao désigne la solution en l'absence du terme de source qui décrit le champ incident .
Le second terme de cette équation désigne le potentiel vecteur induit par les courant s
qui règnent dans le plasma . Le champ rayonné par ces courants s'en déduit simplement
par la relation E = —aA/at

E(x, t) =

	

too

Jt (x' , t — lx — x' Uc)dx ' .

Ainsi le champ E(x, t) se calcule via une intégrale des courants transverses retardés .
Le champ rayonné par le plasma en un point x à un instant donné t ne dépend que
des courants transverses J t qui régnaient dans le plasma aux instants antérieurs . On
retrouve le principe de causalité .
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3.2 Cas de l'interaction laser plasma dense

Nous allons établir l 'expression du courant transverse lors de l ' interaction d 'une
onde plane laser avec un plasma dense . Considérons un plasma sur-critique, au repo s
dans le référentiel du laboratoire Riabo, occupant le demi-espace x > 0, soumis à une
onde plane laser provenant de la zone x < 0 sous un angle d 'incidence O. Afin de
simplifier l 'étude, nous travaillons dans le référentiel Rd où l 'onde incidente est normal e
au plasma (voir figure (1 .8) page 20) . On associe à ce référentiel un repère (xOy) où
Ox est l ' axe de propagation de l ' impulsion laser incidente et du champ rayonné pa r
le plasma. On note que ce plan coïncide avec le plan d ' incidence de l 'onde dans Riabo .
Dans Rd , le plasma est animé d'une vitesse —Vd , OÙ Vd = c sin Buy est la vitesse de
dérive constante de Rd par rapport à Riabo . Les composantes transverses sont donc
perpendiculaires à Ox, c 'est-à-dire dans le plan (yOz) . Le courant transverse dans le
référentiel Rd s 'écrit J t = —e(ri eve,t —Zniv i,t), où ne, ve,t, ni et vi,t désignent les densités
et les vitesses transverses, électroniques et ioniques, et Z le nombre de charges . Compte
tenu de la différence de masse entre les ions et les électrons, nous pouvons en premièr e
approximation négliger l 'effet du laser sur le mouvement des ions pendant toute la duré e
d'interaction avec le laser, ce qui nous amène à la relation : vi,t (x, t) = —vd pour x > 0
et t quelconque .

Le système est invariant par toute translation le long de Oy et Oz, le problème es t
donc à une dimension spatiale Ox . Cette invariance induit une relation de conservatio n
sur l' impulsion transverse d 'un électron du plasma pe,t = me 'yve,t = me'Y( v e,y uy+ve,zuz) ,
où ry = 1/V'1— vee/c2 désigne le facteur de Lorentz . En effet, écrivons les équation s
d'Euler-Lagrange pour un électron soumis aux potentiels scalaire (1)(x, t) et vecteur A =
A t (x, t) = Ay(x, t)uy + Az (x, t)uz :

d a.

dt ave,y

	

ay
= 0

	

(3 .6 )

d a2°

	

a~

dt ave,z

	

az
= 0

	

(3 .7 )

où 2 est le lagrangien de l ' interaction [47] :

21 _ —mec2

	

— ve 2 /c2 + el) — eve . A.

	

(3 .8)

Nous en déduisons directement que les quantités me -yvy — eAy et me1'vz — eAz se
conservent durant l ' interaction. Autrement dit, si on suppose que pour t < 0 le po-
tentiel vecteur est nul dans le plasma considéré comme un fluide d 'électrons froids, nous
aboutissons à la relation pe,t — eA = p° ,t , où p°,t = —mec tan Buy désigne l ' impulsion
initiale due à la dérive du plasma. Finalement, on aboutit à :

J t = e ne pe,t + Znivd

	

(3 .9 )'Yme

J t = ec pn a — tan 8u + Zn i sin 8u

	

3 .1 0

où a = eA/m e c est le potentiel vecteur normalisé [52] . Ainsi J t est composé de troi s
termes :
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—j i a (n e/-y)a le courant d'oscillation dû au champ laser ,
—j 2 oc —(n e / ry) tan Bu y le courant électronique de dérive e t
—j 3 oc Zni sin 0u y courant ionique de dérive .

Notons que pour t < 0 les courants ioniques et électroniques se compensent (-y =
1/ cos 0, n e = Zni ) et le courant d'oscillation est nul (a = 0) . En l'absence de champ
laser, le courant transverse et le champ rayonné par le plasma (via l'équation 3 .5) sont
donc identiquement nuls . Nous pouvons à ce stade identifier deux grandeurs suscep-
tibles d'introduire de nouvelles fréquences dans le terme de source J t : la densité n e
et le facteur de Lorentz 'y . Des variations rapides et périodiques des courants source s
peuvent entrainer des variations similaires du champ rayonné via l'équation (3 .5) . Le
terme j 2 , qui contient les modulations spatio-temporelles de densité électronique n e dans
le plasma sur-critique (a 0), est responsable de l'émission d'impulsions lumineuses at-
tosecondes par le mécanisme de sillage . En régime relativiste (ao 1), des électrons d e
la surface peuvent atteindre des vitesses relativistes en une fraction de cycle optique ,
ce qui induit des variations spatio-temporelles rapides du facteur de Lorentz 'y(x, t) . Le
terme de source J t devient anharmonique, principalement via j i , ce qui peut provoquer
l'émission d'impulsions lumineuses attosecondes .

Mais avoir des sources anharmoniques n'est pas la seule façon de générer des harmo-
niques d'ordre élevé . L'équation (3.5) montre qu'il faut intégrer le courant, c'est-à-dir e
prendre en compte les effets de retard, pour évaluer le champ électromagnétique rayonn é
E (x, t) par le plasma . Dans le cas où la distribution de courant présente des structure s
de courants qui se déplacent vers l'observateur, cette opération peut également fair e
apparaître de nouvelles fréquences par effet Doppler . Pour comparer l'influence relative
de l'anharmonicité des sources et de l'effet Doppler sur l'émission d'harmonique d'ordr e
élevé, nous présentons une analyse numérique des courants transverses présents dans u n
plasma .

3.3 Effet Doppler

Nous supposons connue la distribution de courants transverses J t (x, t) en tout point
et à chaque instant . Nous allons voir comment visualiser l 'effet de la propagation à
vitesse finie sur le rayonnement émis par le plasma et vu par un observateur immobile .
Nous présenterons un test numérique du rôle de l'effet Doppler dans le rayonnement iss u
d'un plasma dense .

3 .3.1 Domaine spatio-temporel

L'effet Doppler se visualise clairement sur une carte de courant J t (x, t) . Pour sim-
plifier la discussion, on considère le cas d'une source qui oscille dans le temps avec un e
période propre TS et située en xs (t) . Deux cas se présentent, soit la source est immobil e
(figure 3.1(a)), soit elle se déplace (figure 3.1(b)) . Comme indiqué par l'équation (3 .2) ,
le champ reçu, à un instant to par un observateur situé en xo s 'évalue en intégrant les
courants transverses le long de deux demi-droites de pente ±1/c. Entre to et to + Oto, les
chemins d 'intégration dans le plan (x, t) sont translatés dans la direction des t > 0 . La
région balayée par ces demi-droites représente les courants transverses ayant contribué s
au rayonnement reçu par l 'observateur pendant l ' intervalle de temps Oto . Les cartes
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Fig. 3.1 : Illustration de l'effet Doppler sur le champ vu par un observateur situé en xo . La
source de rayonnement est localisée en xs (t) (trait pointillé) . La source est fixe (a) o u
se déplace vers l'observateur (b) . Les courants associés à cette source sont représenté s

en échelle de couleur et oscillent avec une période temporelle T s entre des valeurs
positives (en rouge) et négatives (en bleu) . Les droites d'intégration de pente +1/ c

sont représentées en rouge. Elles permettent l'évaluation du champ reçu en xo aux
instants to et to + Ato . Les droites grises correspondent aux droites d'intégration dan s

le cas fictif où le rayonnement se propagerait à vitesse infinie .

de courants (figure 3.1) permettent de conclure que lorsque la source se déplace ver s
l'observateur, le champ rayonné en xo oscille davantage pendant zto que si la source es t
immobile. Il s'agit de l'effet Doppler : la fréquence mesurée dépend de la vitesse relative
de la source et de l'observateur, et augmente lorsque ceux-ci se rapprochent .

Dans le cas d'école illustré par la figure 3.1(b), l'observateur voit, pendant Oto, troi s
oscillations complètes de la source, soit une oscillation de plus que dans le cas où la sourc e
est fixe (3.1(a)) . Dans le cas (a) la pulsation du rayonnement vu par l'observateur, w o
est égale à celle de la source ws . Dans le cas (b), l'observateur voit un rayonnement d e
pulsation wo =

Q2/

/3

	

2/3T

	

3/2ws > ws .
o

	

S

De façon plus générale, dans le cadre de la relativité restreinte, un signal de pulsation
ws, émis par une source qui se déplace à une vitesse v = ,3c vers un observateur fixe, es t

mesuré par l'observateur à une pulsation wo = 1±~ x cos > cos .

Imaginons un instant que la lumière se propage non plus à c mais instantanément ,
on trouve alors /3 = 0 et wo = w s , il n'y a plus d'effet Doppler . Ceci nous donne un
moyen de tester numériquement la contribution de l'effet Doppler dans le rayonnement
émis par un courant donné . Il suffit pour cela de varier arbitrairement la vitesse de l a
lumière qui détermine la pente des demi-droites d'intégration . Le cas limite où le signal s e
transmettrait instantanément correspond à une droite d 'intégration horizontale (en gris
sur la figure 3 .1) . Avec ces nouvelles droites d'intégration le signal vu par l 'observateur
présente une pulsation wo = cos que la source se déplace ou pas . L'augmentation d e
fréquence discutée précédemment est donc bien due à la propagation à vitesse finie d u
signal, autrement dit à l'effet Doppler .

Ainsi la comparaison quantitative du rôle de l'effet Doppler et de l'anharmonicit é
des courants sources nécessite d'intégrer les courants pour deux valeurs différentes de
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Fig. 3.2 : Courant Jy(x, t) à la surface d'un miroir plasma soumis à un champ relativiste . Le

courant, en échelle de couleur (négatif en bleu, positif en rouge), est représenté autou r

de la surface du miroir plasma, pendant un cycle optique laser . La droite d'intégration
du courant qui permet d'évaluer, à un instant donné, le champ rayonné dans l a

direction du faisceau réfléchi est tracée en rouge . Paramètres physiques : n e = En c ,
ao = 2, L = 4/10 et les ions sont fixes.

vitesse de propagation du signal .

La discussion précédente a mis en évidence, dans un cas simple, le fait qu'une struc-
ture de courant transverse qui se déplace à une vitesse proche de c apparaît comme une
source de fréquences élevées pour un observateur situé dans la direction de déplacemen t
de la source. Cette remarque, de portée générale, s'applique en particulier aux courant s
qui règnent à la surface d'un miroir plasma soumis à un éclairement laser élevé. Sou-
mis au champ laser oscillant, la dynamique de la surface est périodique . Des électron s
de surface sont susceptibles d'être accélérés à des vitesses relativistes en une fraction
de cycle optique . En conséquence, la distribution de courant J t (x, t) est périodique e t
peut présenter des structures de courant sur une échelle de temps inférieure au cycle
optique laser . Ces structures, si elles se déplacent vers l'observateur à une vitesse proch e
de c, peuvent induire des fréquences élevés par effet Doppler . La figure (3.2) représente
une carte de courant, pendant un cycle optique, au voisinage de la surface du plasma ,
dans un cas typique d'interaction relativiste . Une structure de courant relativemen t
brève est extraite violemment du plasma vers l'observateur à vitesse relativiste . Cette
structure est susceptible de générer des fréquences élevées d'une part parce qu'elle es t
temporellement brève, mais surtout par effet Doppler relativiste . Cet effet peut expli-
quer l'émission d'impulsions attosecondes, et donc d'harmoniques d'ordre élevé, lors d e
l ' interaction d'une impulsion laser avec un miroir plasma .

Si la représentation spatio-temporelle des courants permet d 'identifier qualitative-
ment les structures de courants susceptibles d'émettre une impulsion attoseconde par
effet Doppler, la simple lecture d ' une carte Jt (x, t) ne permet pas de conclure à coup sûr
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quant à l'influence des effets de retard sur le spectre du rayonnement issu d'un plasma .
Nous allons voir que la transformée de Fourier temporelle et spatiale de J t donne un e
information plus directe et quantitative sur la nature du mécanisme responsable d e
l'émission d'harmoniques d'ordre élevé .

3.3.2 Espace réciproque

On s'intéresse au rayonnement émis par un miroir plasma soumis à une onde plan e
laser. La surface éclairée du plasma est prise comme origine des positions . Quelque
soient les conditions exactes de l'interaction (forme du plasma dense, éclairement laser ,
etc . . .), le miroir plasma se comporte comme une nappe de courants localisée . On peut
donc trouver une distance L° telle que tous les courants soient compris dans une régio n
-L ° < x < L° . Comme la propagation dans le vide d'une onde plane laser est sans effet
sur la forme du champ, on identifie le champ émis dans la direction du faisceau réfléch i
au champ en x = -L ° : E 37(t) = Ey(-L°, t) . De même, le rayonnement émis dans l a
direction qu'aurait un faisceau transmis vaut Ey (t) = E y(L° , t) . On peut noter que ce s
champs se calculent en sommant les courants transverses sur une seule demi-droite (l a
contribution de l'autre demi-droite est nulle) . Les champs E ;(t) et Ey (t) rayonnés par
le plasma respectivement vers les x < 0 et vers les x > 0 s'écrivent :

fL o

E
Ÿ

(t) = Ey(fLo, t) = µo J dxJy(x, t + (fix - Lo)/c) .

	

(3.11 )
-Lo

ti

	

2
On introduit l'intensité spectrale 1 + (w) = E

ÿ
(c~) du rayonnement émis de part et

d'autre du plasma où E-± (w) = ±°° dte-iwtE + (t) ainsi que la transformé de Fourier bi-d

	

f 0o

	

y

dimensionnel de J y(x, t) : Jy(k, w) = ff dxdte-i(Wt-x) Jy(x, t) . On aboutit à la relation :

W
(k = +-, w)

c
(3.12)

2

L'interprétation de cette équation est claire quand on considère la TF2D des courant s
transverses J y(k, w) . Le spectre du rayonnement émis vers les x < 0 ou les x > 0
s'obtient en réalisant une coupe de cette carte selon une droite d'équation w = +kc .
Numériquement, modifier la vitesse de propagation du signal revient à considérer une
coupe de pente différente de c . On peut ainsi tester l'influence de l'effet Doppler sur l a
génération d'un spectre large composé d'harmoniques . En particulier, le cas limite où l a
propagation est instantanée correspond au spectre, noté I ° (w), obtenu en réalisant un e
coupe d 'équation k = 0 . Ce spectre traduit l 'anharmonicité des sources indépendammen t
de tout effet Doppler . La comparaison de ce spectre avec ceux obtenus par les coupe s
d'équations w = +kc permet de conclure quant au rôle de l 'effet Doppler dans l 'émission
d'un rayonnement de large spectre par le plasma .

En conclusion, la carte de J y(k, w) constitue une représentation des courants parti-
culièrement efficace et visuelle pour discuter du rôle de l 'effet Doppler dans le rayonne-
ment issu d'un miroir plasma . Nous appliquerons ce diagnostique numérique à l'analys e
du rayonnement d'harmoniques d'ordre élevé observé dans des simulations particulaire s
réalistes (section 3 .5) .
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3.4 Filtrage particulaire

Nous allons présenter un autre outil d'analyse numérique des mécanismes de
génération d'harmoniques : le filtrage particulaire . Il permet de déterminer si un group e
donné de particules contribue à l'émission d'une impulsion attoseconde particulière . La
motivation initiale était d'identifier les électrons à l'origine de l'émission d'une impulsion
attoseconde dans le régime relativiste .

On peut calculer le champ émis lors de l'interaction laser - plasma à partir de s
courants transverses qui règnent dans le plasma (équations 3.5 et 3 .11) . L'idée du filtrage
particulaire est de retirer la contribution de certaines particules dans la carte de couran t
transverse, et d'en déduire, par intégration du courant, le rayonnement émis par l e
plasma en l'absence de ces particules. On réalise ce filtrage en suivant la procédure
suivante :

– Récupération des trajectoires On récupère, au cours d'une simulation PI C
réalisée avec le code Eut e r pe, les positions X i (tk) et les impulsions P i (tk) de
toutes les particules i, à tout les pas de temps tk compris entre deux instants t o
et to + At choisis au préalable . Les étapes suivantes ont lieu une fois la simulatio n
particulaire terminée .

– Détermination des particules à filtrer On détermine les numéros if des parti -
cules situées à un instant choisi t f (entre to et to+Ot) dans une boîte de l'espace de s
phases (x, px ) : une particule i f à filtrer vérifie les relations : xmin < xif (t1 ) < xma x

et purin < px (t1 ) < pma x

– Calcul du courant On calcule le courant transverse JyvecFiltrage sur un maillag e
des x à chaque instant tk à partir des trajectoires de toutes les particules, à l'excep-
tion de celles filtrées . Insistons sur le fait que les particules filtrées sont déterminée s
à un instant tf donné, mais leur contribution au courant transverse est retirée à
chaque instant t k compris entre to et to + At .

– Calcul du champ et de l'intensité « atto » émis On calcule le champ émi s

Eÿ
vecFiltrage par intégration du courant filtré . On peut enfin évaluer l'intensit é

du champ Iatto,AvecFiltrage associé aux harmoniques d'ordre élevé contenues dan s
E AvecFiltrage

y
Pour tester le bon fonctionnement de ce diagnostique, nous avons vérifié que san s

filtrage, le champ calculé avec cette procédure redonne exactement le champ calcul é
directement par le code Eut e r pe . Pour rappel, le champ issu du code est calculé pa r
itération, en chaque point du maillage spatial, à partir de la dynamique des particule s
voisines de ce point (voir section 1 .4.2) .

Pour discuter du rôle des particules filtrées dans l'émission d'une impulsion atto-
seconde, il suffit de comparer les champs rayonnés avec ou sans filtrage particulaire .
Plus précisément, nous comparerons les trains d'impulsions lumineuses (Iatto,AvecFiltrag e

et Iatto,SansFiltrage), associés aux harmoniques d'ordres élevés émises par le plasma, ave c
et sans filtrage particulaire .

Afin que ce test soit tout à fait pertinent, la famille d'électrons filtrée doit êtr e
bien définie dans l'espace des phases, et être susceptible d'intervenir dans l'émissio n
d ' une seule impulsion attoseconde . Ce diagnostique est assez exigeant car il nécessite de
récupérer les trajectoires de toutes les particules de la simulation pendant une durée At .
Afin que les calculs prennent un temps raisonnablement long, on prend soin d 'appliquer
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Fig. 3 .3: Analyse fréquentielle des courants transverses dans un cas relativiste. Le panneau
2

(a) représente Jy(k, w) en niveau de gris. Les spectres tracés sur le panneau (b)

correspondent au rayonnement émis par le plasma dans la direction du faisceau réfléchi

(I - (w)), dans la direction qu'aurait un faisceau transmis (I+(w)) et en l'absence de
tout effet Doppler (1 0 (w)) . Ces spectres correspondent respectivement aux coupes

2

d'équation k = +w/c et k = 0 de la carte
N

JY(k ,W )

cette procédure pendant une durée limitée (At quelques cycles optiques laser) et ave c
une simulation qui contient un nombre modéré de particules ( r ., 50000) .

3.5 Applications

Nous allons appliquer les deux diagnostiques numériques décrits précédemment, à
savoir l'analyse fréquentielle des courants transverses et le filtrage particulaire, à de s
cas typiques de génération d'harmoniques, afin d'apporter un éclairage original sur la
nature des mécanismes d'émission d'harmoniques .

3 .5 .1 Mécanisme relativist e

Considérons un cas typique de génération de rayonnement XUV cohérent lors d e
l'interaction d'un laser avec un miroir plasma en régime relativiste (ao 1) . La simu-
lation étudiée est réalisée avec une amplitude laser ao = 2 polarisée p, une longueur d e
gradient de densité L = A 0 /10, une densité électronique maximale n e = 6n, et des ion s
fixes . Le plasma est faiblement sur-critique, ce qui allège les calculs numériques san s
modifier notablement la physique de l'interaction . Le but n'est pas de se placer dan s
les conditions les plus réalistes possibles mais d'identifier sans ambigüité les mécanisme s
physiques à l 'origine de l 'émission d 'harmoniques .

Discutons des caractéristiques du rayonnement dans ce régime d'interaction . La figure
(3.3(a)) montre que le signal harmonique est fortement localisé autour de la droit e
d'équation k = —w/c . Cette observation qualitative montre à elle seule que l'émissio n
d'harmoniques a lieu dans la direction du faisceau réfléchi et qu'elle est principalemen t
due à un effet Doppler . Plus quantitativement, les spectres reportés sur la figure (3.3(b))



3.5. Applications

	

43

3 ' 0
U

. 2,5 1 t = 12,76006 1
E 2,0 1

• 1 .5 ÿ

1,0

~ 0 ,5 i
P-1 0,0 :
• -0,5
q 1
	 -1,0 -

	

1c)

	

y

	

f
,-4 - 1• ,) -L

E -2, 5

,.

	

I

	

'l	

	

0,8

	

1,0

	

1,2

	

1,4

	

1,6

	

1,8

	

2,0

	

2,2

	

2.4

Position x (en ko)

Fig. 3 .4: Filtrage des électrons de Brunel dans le régime relativiste . Les électrons filtrés sont
contenus dans le rectangle rouge dans l'espace des phases (x, px ) (panneau (a)) . Pan-
neau (b) : trains d'impulsions attosecondes associés aux harmoniques 20 à 100 calculés
avec ou sans filtrage particulaire .

confortent cette observation . Le spectre I °(w), qui traduit l'anharmonicité des sources d e
rayonnement, est limité aux douze premières harmoniques, tandis que le spectre I - (w )
du rayonnement émis dans la direction du faisceau réfléchi contient plus d'une trentaine
d'harmoniques. De plus, à partir de l'harmonique 5, I - (w) domine de plusieurs ordres
de grandeur le spectre I °(w) . Cela montre clairement que l'effet Doppler est responsable
de l'émission d'harmoniques d'ordre élevé dans le régime relativiste .

On note également que le rayonnement dans la direction qu'aurait un faisceau trans-
mis est tout à fait négligeable . Quelques harmoniques d'ordre modéré sont discernable s
mais leur amplitude est typiquement 4 ordres de grandeur plus faible que celle des har-
moniques émises de l'autre côté du plasma . Ceci s'explique par la directivité de l'effe t
Doppler. Insistons également sur le fait que I + (w) est également négligeable devant
I °(w) . Cela montre que la prise en compte des effets de retard ne se résume pas à un
simple effet d'élargissement spectral, comme une comparaison rapide des spectres I - (w)
et I°(w) pourrait le suggérer . L 'anharmonicité au niveau des sources ne se répercute pas
forcément sur le spectre émis de part et d'autre du plasma .

2
La carte de distribution de courant Jy (k, w) apparait donc comme un outil visuel

et quantitatif qui permet de conclure quant à l'influence des effets de retard sur le
rayonnement d'harmoniques d'ordres élevés . On a montré ainsi que le rayonnement
d'harmoniques d'ordres élevés dans le régime relativiste (ao > 1) est dû à un effet
Doppler associé au déplacement des courants transverses à la surface du plasma .

Revenons à l'aspect temporel de cette émission . Ce rayonnement est associé à un
train d'impulsions lumineuses attosecondes comme le montre la courbe noire de la fi-

gure (3.4(b)) qui correspond à l ' intensité du champ Ey20-1°° émis dans la directio n
du faisceau réfléchi . Si le rôle de l 'effet Doppler est maintenant clair dans l 'émission ,
on peut tenter d ' identifier les électrons qui émettent les impulsions attosecondes à

1 . Leur propagation à travers le plasma est possible car n c (nwo) = n 2 * n c (wo) > n e = 6n c (wo) (voi r

section 4 .1 .1)
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l'aide du filtrage particulaire . L'analyse fréquentielle précédente suggère que les électrons
« sources » sont extraits du plasma à vitesse relativiste .

Une analyse préalable de la carte de courant transverse Jy(x, t) permet de repérer ,
lors d'un cycle optique donné, la structure de courant relativiste probablement à l'origin e
de l'émission d'un spectre large par effet Doppler . Cette structure de courant correspon d
aux électrons de Brunel extraits du miroir plasma par le champ laser . Nous pouvons
représenter un espace des phases (x, px) à l'instant où une impulsion attoseconde est
émise à la surface du plasma (figure 3.4(a)) . Comme on s'attend à ce que le rayonnement
soit dû aux électrons de Brunel, relativistes, qui se dirigent vers l'observateur (x < 0) ,
on sélectionne ceux qui vérifient px < -0.5 (fig . 3.4(a)) . On retire la contribution au
courant de ces électrons, puis on recalcule le train d'impulsions rayonné par le plasma . La
figure (3.4(b)) montre que l'émission d'une impulsion attoseconde est ainsi complètement
inhibée . Les électrons de Brunel que nous avons filtrés sont donc à l'origine de l'émissio n
de cette impulsion .

Insistons sur le fait que ces électrons, une fois sélectionnés à un instant donné, ont
vu leur contribution à l'émission retirée à tout instant . Le fait qu'une impulsion es t
retirée, et que les impulsions voisines ne sont pas modifiées, indique que les électron s
qui émettent une impulsion lumineuse à un cycle donné n'ont pas émis d'impulsion au
préalable, et n'émettront pas d'impulsion après . Cela se comprend assez bien dans le
cadre de l'émission dû à des électrons de Brunel arrachés du plasma à vitesse relativist e
par le champ laser. En effet, ces électrons, une fois extraits, sont réinjectée dans le plasm a
en paquet d'électrons rapides, traversent le plasma et se dispersent . Ces électrons n e
sont donc pas susceptibles de rejouer un rôle collectif dans la dynamique de la surfac e
illuminée du plasma.

Les diagnostiques que nous avons développés permettent de mettre en évidence l e
fait qu'en régime d'interaction relativiste, l'émission d'harmoniques d'ordre élevé dans
la direction du faisceau réfléchi est principalement dû à un effet Doppler de courant s
transverses se déplaçant à vitesse relativiste vers l'observateur . Ces courants sont associé s
aux électrons de Brunel extraits du miroir plasma à vitesse relativiste pas le champ lase r
incident . Ces électrons-sources participent à l'émission d'une et d'une seule impulsio n
lumineuse .

Intéressons-nous un instant à l'aspect « sonde » de ce rayonnement . Ces impulsion s
attosecondes sont caractéristiques de la dynamique périodique et relativiste de la surfac e
du miroir plasma. Mais la caractérisation, même complète, de ce rayonnement ne suffirai t
pas à résoudre la dynamique globale du plasma . En effet, ce rayonnement est associé à
une demi-droite dans l'espace réciproque (k, w), alors que la connaissance de J3, dans tout
le plan (k, w) est requise si l'on veut déterminer complètement la dynamique du plasm a
via Jy(x, t) . Ainsi, seule la dynamique des courants sources pourrait être déterminée vi a
une caractérisation du champ harmonique .

3.5.2 Mécanisme de sillage

On considère un cas typique d'interaction laser miroir plasma dans le régime
d'émission d'harmoniques par sillage . Ce régime a déjà été étudié en détail dans l a
thèse de Cédric Thaury. Appliquer ces nouveaux diagnostiques va nous permettre d e
tester notre compréhension du mécanisme de génération .
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Fig. 3 .5: Analyse fréquentielle des courants transverses dans un cas CWE . Le panneau (a)
2

représente Jy (k, w) . Le signal est représenté en niveau de gris inversé (du blan c

au noir) . Les spectres tracés sur le panneau (b) correspondent aux rayonnements

émis par le plasma dans la direction du faisceau réfléchi (I - (w)), dans la direction

qu 'aurait un faisceau transmis (I + (w)) et en l ' absence de tout effet Doppler (1 0 (w)) .
Ces spectres correspondent respectivement aux coupes d'équation k = +w/c et k = 0

2

de la carte Jy(k, w) . Simulation réalisée avec une densité électronique maximale

n e = 110n,, un gradient de longueur L = a° /60 et une amplitude laser a ° = 0.2 .

La transformée de Fourier bidimensionnelle du courant transverse (figure 3 .5(a) )
indique que les composantes spectrales émises dans la direction du faisceau réfléch i
(I - (w) sur la fig . 3.5(b)) sont également présentes, à une intensité comparable, dan s
le spectre calculé en l'absence de tout effet de retard (I o (w) sur la fig . 3.5(b)) . Aucun
signal cohérent et d'amplitude significative n'est émis à travers le plasma dense (I + (w)
sur la fig . 3.5(b)) .

L'émission d'harmoniques depuis le miroir plasma n'est donc pas due, dans ce
régime d'interaction, à un effet Doppler . Cette observation est en accord avec le modèl e
d'émission cohérente de sillage, où l 'émission est due aux oscillations plasmas dans l e
gradient de densité de la surface éclairée . Que l'interaction soit relativiste ou non, les
électrons de Brunel jouent un rôle prépondérant . Dans le régime relativiste, ils émettent
directement une impulsion lumineuse par effet Doppler . Dans le régime de sillage, no n
relativiste, ils servent d'intermédiaire et excitent les oscillations plasmas qui vont émettr e
ensuite un rayonnement haute-fréquence par conversion de mode linéaire .

On remarque que I °(w) présente un pic au voisinage de wpax 10.8w° . à un niveau
de signal bien plus élevé que dans I - (w) (figure 3.5(b)) . Cela traduit la présence d'os-
cillations dans le plasma homogène qui ne peuvent émettre un rayonnement . Seules le s
oscillations du gradient de densité peuvent induire une émission par conversion de mod e
linéaire .

On peut utiliser le filtrage particulaire afin de vérifié le rôle joué par les électron s
de Brunel dans ce régime. Pour ce faire on filtre dans l 'espace des phases (x, px ), à

l ' instant où une impulsion attoseconde est émise, le paquet d ' électrons de Brunel qu i
vient de traverser le gradient de surface du plasma . Les trains d'impulsions attosecondes
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Fig. 3 .6: Filtrage des électrons de Brunel dans le régime de sillage . Panneau (a) : Les électrons

filtrés sont contenus dans le rectangle rouge dans l'espace des phases (x, px) . Pan-
neau (b) : trains d'impulsions sub-femtosecondes associés aux harmoniques 3 à 7
calculés avec ou sans filtrage particulaire. La flèche rouge indique l'impulsion sub-
femtoseconde émise au moment du filtrage particulaire . Simulation réalisée avec un e
densité électronique maximale n e = 50n,, un gradient de longueur L = A0/60 et une

amplitude laser a0 = 0.2 .

calculés avec ou sans filtrage particulaire sont identiques ce qui traduit bien le fait qu e
les électrons de Brunel n'émettent pas d'impulsion lumineuse dans le régime de sillage .
Cela confirme le rôle d'intermédiaire joué par ces électrons dans le mécanisme de sillage .

Insistons sur le fait que le filtrage est effectué après que la simulation particulaire es t
achevée. En conséquence, le filtrage de ces particules n'influence pas la dynamique de s
particules voisines . Si on avait filtré les particules pendant la simulation, le filtrage d e
ces électrons modifierait la dynamique du gradient de densité . Les oscillations plasmas
ne seraient plus excitées par ce paquet d'électrons . On s'attendrait à une inhibition d e
l'émission d'une impulsion lumineuse juste après le filtrage .



4 . ABSORPTION RÉSONAN'T'E ET GÉNÉRATIO N
D'HARMONIQUE S

Dans ce chapitre, nous allons quelque peu nous éloigner du cadre strict de notr e
étude des miroirs plasma, pour explorer la génération d'harmoniques dans un cadr e
connexe, celui des gradients « longs » . L'idée originale était d'étudier la transition entre
l'absorption de Brunel (L A0/50) et l'absorption résonante (L N 4o) du point de vu e
de la dynamique du plasma et du rayonnement émis . Nous nous placerons dans un régim e
d'éclairement modéré (ao — 0 .1) . Le régime d'absorption résonante a été abondamment
étudié [33, 31, 30, 32] car il permet un couplage fort entre un champ laser et un plasm a
dense. Récemment, lors d'une étude numérique de l'absorption résonante, Xu et al . [86 ]
ont rapporté la présence d'harmoniques de la fréquence laser dans le spectre émis pa r
le plasma. A notre connaissance, dans ce régime d'interaction, aucun spectre compos é
d'harmoniques n'a jamais été observé expérimentalement . Malgré un éclairement lase r
modéré (ao = 0 .2), Xu et al . interprètent cette émission XUV cohérente grâce au modèle
du miroir oscillant relativiste .

Dans ce chapitre, nous allons présenter notre étude de la dynamique du plasma à l'ori-
gine de l'émission d'harmoniques dans le régime de l'absorption résonante . Nous mon-
trerons que cette émission résulte de la présence de vagues électroniques sur-critiques e t
relativistes au voisinage de la densité critique, et diffère ainsi clairement des mécanisme s
de sillage et relativiste déjà présentés .

4.1 Propagation et dynamique résonante

4.1 .1 Propagation d'une onde e .m. dans un gradient de densit é

Dans le régime de l'absorption résonante, une onde électromagnétique vient dépose r
une partie de son énergie dans un plasma au voisinage de la densité critique . Ce
phénomène s'observe lorsqu'une impulsion laser, de polarisation p, se réfléchit sur u n
plasma sur-critique, présentant un gradient de densité de longueur caractéristique L d e
l'ordre de la longueur d'onde laser )o . Afin de bien comprendre ce couplage, nous allon s
rappeler certaines caractéristiques de la propagation d'une onde dans un plasma inho-
mogène . Pour simplifier l ' étude, nous considérons un plasma froid, non collisionnel, inva-

riant par translation le long des axes Oy et Oz . La surface du plasma est modélisée par
une inhomogénéité de densité de forme exponentielle n e (x) = n c ex/L où ne = meeowo /e 2

désigne la densité critique à la fréquence laser wo . Le plasma est dit sous-critique pour
x < 0 et sur-critique pour x > 0 . L 'onde électromagnétique est supposée plane de vecteu r
d'onde k et de pulsation w .
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Fig. 4 .1: Propagation et réflexion d'une onde électromagnétique dans un plasma inhomogène .
Le panneau du bas représente l'évolution spatiale de kx pour différentes configura-
tions . L'onde est progressive si kx > 0, évanescente sinon . Le panneau du haut perme t
de localiser les points réflexions de l'impulsion laser par rapport au profil de densit é
électronique exponentiel n e(x) = ncex/L avec L = 3A 0 .
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Incidence normale

Le cas le plus simple est celui de la propagation d 'une onde électromagnétique selo n
l 'axe des x (k = kxux) . La relation de dispersion est alors identique à celle obtenue dans
le cas d'un plasma homogène d'indice de réfraction n = /1— ne/nc , sauf que désormai s
la densité électronique ne dépend de la position :

2

k 2 =
2

x n 2 (x) .

	

(4 .1 )
c

Dans le cas présent cette équation se réécrit en fonction de kx :

2

	

w2

	

ne(x)kx(x) = 2 X 1 —
c

	

ne

L'onde se propage dans la région sous-critique puis se réfléchie en x° tel que q (x =
x°) = 0 (figure 4.1), c'est-à-dire au niveau de la densité critique (x° = 0) . Au-delà de
x°, dans la région sur-critique, l'onde est évanescente .

Incidence oblique, polarisation s

Supposons maintenant que l'onde plane arrive sur le plasma, sous un angle d'inci-
dence Bo dans le plan x0y, avec une polarisation s . La relation (4 .1) est correcte si on
prend k = (w/c)n(x) x (cos9u . + sineuy) . Dans l'approximation géométrique, 6 corres-
pond à l'angle local que présente le rayon lumineux avec l'axe Ox . Du fait de l'invariance
du système par translation selon l'axe Oy, la composante de k selon Oy se conserve, e t
est égale à sa valeur dans le vide . On retrouve alors la version continue de la loi de l a
réfraction :

n(x)sine = sinew .

	

(4 .3 )

En réinjectant cette relation dans l'équation (4.1), on aboutit à la relation de dispersio n
suivante :

kx (x) 2 = 2 x (eos 2 0 0 — n	(x) f

	

(4.4)

On en déduit que l'onde se propage dans le plasma sous-critique jusqu'à atteindre la
densité nccos280 . L'onde se réfléchit, en xr telle que kx (x = xr ) = 0, avant d'atteindre
la densité critique (figure 4 .1) . Le point de réflexion de l'onde xr est situé au voisinag e
de x°, dans la région sous-critique .

Incidence oblique, polarisation p

Discutons maintenant du cas où l'onde incidente est polarisée dans le plan d'incidenc e
(polarisation p) . La loi de réfraction (4 .3) est encore vérifiée . En revanche, la résolution
des équations de Maxwell aboutit à une nouvelle relation de dispersion (voir par exempl e
la référence [33], page 257-259) :

W 2

k2 = 2 x n(x)2 +
c2

1 3d 2n 2 3 r dnzy1 d 2n2
2 x dx2

	

4n4 x) dx

avec k = '—'n(x) x (coseuX + sin9uy ) .
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Physiquement, la présence d 'un terme de couplage additionnel entre l 'onde
électromagnétique et le plasma, qui dépend du profil de densité, se justifie . En pola-
risation p, le champ électrique E X déplace les charges selon l'axe Ox. Cela induit une
charge locale p(x) qui agit en retour sur le champ via l 'équation de conservation d e
la charge divE = p/€o . En polarisation s, le champ Ey déplace des plans de charge s
(x = cste) selon l'axe Oy, ce qui n'induit aucune charge locale . Ce terme de couplage
n'apparait donc pas dans le cas d'une polarisation s .

Faisons apparaître kx(x) et n e(x) dans l 'équation 4 .5 :

(4 .6)
Dans le cas où ne (x) = ncex/L, le terme correctif est négatif, ce qui indique que l 'onde

se propage dans le plasma sous-critique et se réfléchit, en 4). telle que kx(x = x~) = 0 ,

avant d'atteindre la densité necos2 6o (on a x~ < xr) . Pour une faible inhomogénéité
de densité, i .e . L N 4, cette correction est faible et on peut négliger la différence de
position du point de réflexion de l'onde . En-deçà de x17), , le comportement de l 'onde ne
dépend quasiment pas de sa polarisation . Au-delà de 4, l 'onde devient évanescente e t
peut sonder le plasma au voisinage de sa densité critique ne. La relation de dispersion
présente une singularité au niveau de la densité critique . Si on néglige l 'absorption
collisionnelle et tout effet non-linéaire, le champ électrique Ex diverge au niveau de l a
densité critique. Dans un cas réaliste, le champ est fini et peut dépasser d 'un ordre d e
grandeur l'amplitude du champ incident [83] . Cette résonance est due au fait que l 'onde
électromagnétique excite le plasma à la pulsation w qui est précisément la pulsatio n
propre du plasma en x = 0 . La résonance en champ est équivalente à une résonance
de densité électronique car ces deux grandeurs sont liées localement par la relation de
conservation de la charge (aEx /ac = p/E O = e(Zn2 — ne(x))/EO) . Au voisinage de la
densité critique, des ondes plasmas électroniques sont produites . Une partie de l 'énergie
laser est ainsi convertie en onde plasma, puis dissipée, principalement par des collisions ,
c 'est le phénomène d'absorption résonante .

Pour que cette résonance soit favorisée, il faut qu'un champ Ex non négligeable
« atteigne » la densité critique . Lorsqu'on augmente l 'angle d 'incidence 8o, la com-
posante selon- x du champ incident augmente, mais également la distance parcouru e
par l'onde évanescente pour atteindre la densité critique . On comprend alors que la
conversion de mode entre l'onde électromagnétique et l 'onde électrostatique dépend
de l'angle d'incidence et passe par un maximum. Des études analytiques 1 [37, 43] et
numériques [30], ont permis de déterminer l 'efficacité de conversion en fonction du pa-
ramètre m = (kL)2/3 sin 2 8o (fig . 4 .2) . Dans la suite, nous allons étudier, analytiquement
et numériquement, la dynamique du plasma au voisinage de la densité critique dans l e
régime de l'absorption résonante . Ce qui revient à se placer dans le cas où m 0 .5 .

4.1 .2 Formation de vagues électroniques relativistes

Nous nous proposons d'étudier la dynamique du plasma au voisinage de la densit é
critique dans le cas de l'absorption résonante . Afin de rendre l'étude analytique, nous

1 . Diverses configurations sont étudiées dans ces références . La figure (fig . 4 .2) correspond au cas où
la température du plasma est nulle et le profil de densité est linéaire
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Fig . 4 .2: Efficacité de conversion de mode entre une onde électromagnétique de pulsatio n
w = lac et une onde plasma, dans un plasma inhomogène, en fonction de m =
(kL) 2/3 sin e O . La courbe en trait continu a été obtenu par Kim et al ., les poin-
tillés sont les résultats des simulations numériques de Forslund et al. et les trait s
pointillés les résultats analytiques de Hinkel-Lipsker et al . . Cette figure est extraite
de [43]

	

2008 American Institute of Physics .

allons supposer que le plasma unidimensionnel est froid et sans collision . Les effets non
linéaires sont négligés et les particules ne sont pas relativistes . Les ions sont supposés
immobiles . On suppose également que les électrons restent ordonnés au cours du mou-
vement du plasma : leurs trajectoires ne se croisent jamais .

Etudions le mouvement d'un électron initialement au repos en xo quelconque . A
un instant t, il se trouve en x (x0 , t) = xo + X (xo, t) où X (xo, t) représente l'écart à
la position d'équilibre . Lorsqu'il s'écarte de sa position d'équilibre, l'électron subi un e
force de rappel de la part des ions . Pour une faible amplitude de déplacement, cette
force est proportionnelle à l 'écart à la position d 'équilibre 2 x(xo, t) . L'électron subi en
plus l'effet du champ laser .

Dans un premier temps, afin de modéliser l'excitation des électrons par le cham p
laser, nous considérons un champ électrique dû au laser nul pour t < 0 et sinusoïda l
d'amplitude constante E pour t > 0 . Avec ces hypothèses, l'équation du mouvement de
l'électron est celle d'un oscillateur de fréquence propre ww (x0) excité à la fréquence d u
laser w :

3
2 ~(t

o
t) + Wp (xo)2X xo, t) = { eE/me sin(wt) pour t > 0

En l'absence de champ laser, i .e . pour t < 0, les électrons sont au repos à leur posi-
tion d'équilibre : Xo (xo, t) = 0 . La solution continue de l'équation précédente qui es t

2 . Cela résulte de l ' application du théorème de Gauss unidimensionnel
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identiquement nulle pour t < 0 est :

eE/me
X (xo, t) =	 2	 x (wp sin(wt) — w sin(wp t)) ,

	

(4 .7)
wp(wp — w2 )

avec wp = wp (xo) = wex0/2L . Le caractère résonant de l 'excitation du plasma se voit
très clairement lorsque l'on regarde le comportement des électrons au voisinage de l a
densité critique . X(0, t) se calcule par continuité et vaut X(0, t) = eE/2m e x (sin(wt) —
wt cos (wt)) . L'amplitude des oscillations des électrons situés initialement à la densit é
critique croit linéairement avec le temps. Il s 'agit d 'une résonance en amplitude de
déplacement . Notons que cette résonance est localisée au voisinage de la densité critique .

Nous pouvons améliorer la modélisation en prenant en compte la localisation tem-
porelle et spatiale du champ excitateur . Le champ excitateur est dû à l ' impulsion lase r
incidente, qui a une durée typique de l 'ordre d 'une dizaine de cycles optiques 3 . Spa-
tialement, le champ présente une amplitude maximale au voisinage de la densité cri -
tique . C'est la résonance en champ intrinsèque au régime d 'absorption résonante . On
modélise cette localisation spatiale par une gaussienne . Comme le temps caractéristique
d'évolution de l 'enveloppe est nettement supérieur au cycle optique, on peut considérer
que la trajectoire de l 'électron obtenue précédemment à l 'équation (4 .7) est toujours
valable à condition de remplacer E par E sin(7r

ôT
)e-axô . On obtient avec cette approxi-

mation :
E sin( ôT) e-ax ô

X (x0i t)

	

WP\
(44— w2)

x (wp sin(wt) — w sin(cilpt)) ,

	

(4 .8)

avec wp = wp (xo) = we
x °/2z

Maintenant que nous avons établi les trajectoires des électrons, calculons l 'évolution
de la densité électronique dans le régime de l 'absorption résonante . Dans le modèle à un e
dimension, de densité linéique particulaire au repos no (xo ), considérons deux électrons
voisins. Au repos, l'un se situe en xo, l 'autre en xo + oxo, avec 8xo = 1/no(x) . A un
instant t > 0, la distance entre ces deux électrons est Sx = x(xo + oxo, t) — x(xo, t) ,
soit Exo + X (xo + 8xo, t) — X (xo, t) = oxo x (1 + sx) . La densité linéique particulair e
n(xo,t) = 1/6x vaut donc :

	

°

n

	

rto(xo )
(xo, t) =

	

axx° ,t
ax °

Cette expression est valable tant que ax(x°' t) > - 1 . Le modèle est mis en échec, e taxo

une singularité apparait dans la densité électronique, lorsque les trajectoires de deu x
électrons voisins se croisent, c 'est-à-dire lorsque 	 E0 ,t) _ - 1

ax o
La figure (4.3) représente l 'évolution de la densité électronique au voisinage de l a

densité critique. A chaque cycle optique, une vague électronique sur-critique se form e
et descend la rampe de densité . La vitesse de déplacement des vagues, mesurée sur la
carte de densité, est d'environ 0.3c .

Ce modèle rend compte de la formation périodique de vagues électroniques sur -
critique dans le régime de l 'absorption résonante . Ces vagues se forment au voisinag e
de la densité critique et se déplacent vers la région sous-critique à une vitesse v 0 .3c .
Nous allons confronter ce modèle aux simulations particulaires et discuter du rôle d e
telles vagues électroniques dans l 'émission de rayonnement XUV .

3 . L'enveloppe du champ laser est prise de la forme d'une arche de sinusoïde

(4.$)
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Fig. 4 .3: Simulation de la formation de vagues de densité dans le régime de l'absorptio n

résonante . Densité électronique représentée dans le domaine défini par -0.6 <
xo/Ao < 0.6, 3 < t/To <20 .7et0.5< n e /ne < 3.5 . Paramètres : a 277) 2 ,

OT = 30To et no(xo) = ne x ex 0 /L avec L = 3Ao .

4.2 Origine de l'émission d'harmoniques

4.2.1 Emission d'harmoniques et d'impulsions sub-femtoseconde s

Nous avons discuté des conditions dans lesquelles l'absorption résonante peut être
observée et présenté un modèle de la dynamique résonante du plasma. Mettons en
évidence, numériquement, l'existence d'un rayonnement XUV émis par le plasma dan s
ce régime d'interaction .

Pour cela, nous effectuons une simulation numérique, à l'aide du code particulaire
Eut e r pe , où les paramètres de l'interaction sont choisis pour nous placer dans u n
cas typique d'absorption résonante . L'impulsion laser, d'amplitude ao = 0 .2, polarisée
p, arrive sur un plasma inhomogène, de profil de densité exponentiel de longueur ca-
ractéristique L = Sao . L'angle d'incidence vérifie la relation m = (kL) 2/3 sin 2 0o 0. 5
ce qui maximise l'absorption (fig . 4 .2) . On considère que les ions sont immobiles . Cette
approximation est justifiée par l'éclairement modéré et la faible durée de l'interactio n
(,%d 50f s )

On observe, dans le régime d'absorption résonante, l'émission d'harmoniques d'ordre
élevé dont l'efficacité de génération diminue exponentiellement avec l'ordre harmoniqu e
(fig. 4 .4) . De façon générale, la mesure d'un spectre composé d'harmoniques ne perme t
pas de conclure quant à la structure temporelle de l'émission : pour cela nous avons be-
soin de connaître la phase spectrale du rayonnement . Si expérimentalement, une telle me -
sure est particulièrement délicate à réaliser dans le domaine XUV, numériquement, nou s
avons toute l ' information nécessaire . En particulier, on peut représenter, en tout poin t
du plasma, l ' intensité du rayonnement associé aux harmoniques 6 à 13 . La figure (4.5(a) )
montre ainsi que l'émission est structurée en train d'impulsions sub-femtosecondes .

L'enjeu de la suite de cette partie est d 'expliquer le lien étroit entre l 'émission d ' har-
moniques et la dynamique résonante du plasma .
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Fig. 4.4: Emission d'harmoniques dans le régime de l'absorption résonante . Les paramètre s
sont donnés dans le texte .
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Fig. 4 .5: Dynamique électronique dans le régime de l'absorption résonante et émission d'impul-
sions sub-femtosecondes . Conditions physiques ao = 0.2, L = 3Ao, polarisation p et
ions fixes. Carte de densité électronique n e (x, t) (panneaux (a) et (b)) au voisinage d e

la densité critique ()c e N 21 .9,0) en niveau de couleur (du vert au marron) . Les cartes
de densité sont identiques entre (a) et (b) ; L'intensité du champ magnétique filtré
BH6-13 est représenté en magenta (panneau (a)) . Les panneaux (c) et (d) représenten t
des coupes de la carte de densité (droites pointillées du panneau (b)) . La courbe en
rouge (panneau (b)) représente une trajectoire d'un électron extrait lors du filtrage
particulaire (voir sec . 4 .2 .3)
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4.2 .2 Une triple coïncidence

Nous avons superposé à ces impulsions lumineuses une carte de densité électronique .
On peut identifier, grâce à la figure (4 .5(a-b)), deux phénomènes qui coïncident spatio-
temporellement : l'émission d'une impulsion sub-femtoseconde et la formation d'un pic
de densité sur-critique . A titre d'exemple, l'impulsion lumineuse produite à l'instant
t = 42T0 (fig . 4 .5(a)) est émise à la position précise (fig . 4.5(c)) et au moment préci s
(fig . 4.5(d)) où un pic de densité sur-critique se forme .

Précisons la dynamique du plasma : une vague électronique se forme dans la régio n
sur-critique, se propage à vitesse relativiste (v 0.8c) vers les régions de densité plu s
faible (fig . 4.5(b)) . Au voisinage de la densité critique, l'amplitude du pic de densité es t
maximale, enfin la vague baisse en amplitude rapidement dans la région sous-critique .
Cette dynamique se reproduit à chaque cycle optique . La périodicité de la formation d e
pics de densité sur-critique (jusqu'à n e On e ) au voisinage de la densité critique es t
particulièrement claire sur la figure (4.5(d)) . Insistons sur le fait que ce comportement ,
extrait de l'analyse d'une simulation particulaire, correspond précisément à celui prédi t
par le modèle analytique que nous avons présenté (voir section (4 .1 .2)) . Cependant, ce
modèle atteint rapidement ses limites . En particulier, tout croisement de trajectoire s
électroniques le rend caduque .

Décrivons la dynamique du plasma une fois ce modèle mis en échec . Lorsqu'un
électron croise les trajectoires de plusieurs électrons voisins, celui-ci déferle car il su -
bit un écrantage brutal du champ électrostatique ionique auquel il était soumis [1] .
Après plusieurs cycles optiques, des électrons sont ainsi éjectés du plasma au niveau de s
pics de densité .

Cette analyse qualitative est confirmée par les simulations particulaires . La trajec-
toire (en rouge) d'un de ces électrons 4 , représentée sur la figure (4 .5 (b) ), confirme ce
scénario. Avant de déferler, un électron oscille au voisinage de la densité critique pendan t
quelques cycles. Ainsi un jet d'électrons déferlants se forme à chaque cycle optique . Ces
jets d'électrons, qui sortent du plasma, forment des familles d'électrons clairement iden-
tifiables sur un espace des phases (x, px ) calculé avec Eut e r pe (fig . 4.6(a)) . La vitesse
de ces électrons rapides est environ égale à celle des vagues relativistes (v 0.8c) .

Notons td l'instant où un premier paquet d'électrons déferle (td 39T0 dans le cas de
la figure (4 .5) . Le modèle analytique de la dynamique résonante du plasma peut explique r
la formation de vagues d'électrons sur-critiques pour t < td . Pour t > td , domaine où u n
rayonnement XUV est émis, des vagues d'électrons se forment périodiquement, mais ne
peuvent plus s'expliquer directement grâce au modèle analytique .

Il est important de noter que ce déferlement est synchrone avec l'émission
d ' une impulsion lumineuse attoseconde . En résumé, à chaque période optique, trois
phénomènes sont synchrones : l'émission d 'une impulsion lumineuse attoseconde, l a
vague électronique relativiste, sur-critique, atteint son pic de densité et la génératio n
d ' électrons rapides par déferlement . Nous allons étudier la relation de causalité entre ce s
phénomènes .

4 . Cet électron fait partie de ceux repérés dans le rectangle rouge de la figure (4 .6(a))
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Fig. 4 .6 : Filtrage de particules déferlantes dans le régime de l'absorption résonante . Les condi-
tions physiques sont identiques à celles de la figure (4.5). Panneau (a) : Sélection, à
t = 43.48T° , dans l'espace des phases (x, px) des particules ayant déferlées à t = 42T0 .
Le tracé (en noir) du champ E x permet de repérer sans ambigüité la résonance e n
champ dans le plasma. Panneau (b) : Trains d'impulsions sub-femtosecondes calculés
avec ou sans filtrage des particules déferlantes . La flèche rouge repère l'impulsion
émise lors du déferlement des particules filtrées .

4 .2.3 Mécanisme d'émission

Un effet Doppler à éclairement modér é

Bien que l'amplitude du champ laser soit relativement faible (a ° = 0 .2 < 1), nou s
avons mis en évidence la présence d'une dynamique relativiste du plasma dans le régim e
de l'absorption résonante : les vagues sur-critiques se propagent à vitesse relativiste e t
des électrons rapides sont produits lors du déferlement de cette vague. Les vitesses de
ces structures électroniques est de l'ordre de 0.8c . La coïncidence de ces dynamiques
avec l'émission d'impulsions sub-femtosecondes, suggère que l'effet Doppler joue un rôl e
important dans l'émission d'harmoniques dans le régime d'absorption résonante .

L'analyse fréquentielle des courants transverses présents dans le plasma (fig . 4 .7), et
extraits de la simulation particulaire, permet de discuter du rôle des effets de retard dan s
cette émission . Le spectre I - (w) prédomine sur les spectres I °(w) et I + (cj), ce qui montr e
que l'émission d'harmoniques est due à un effet Doppler . Autrement dit, cela montr e
qu'une structure de courant relativiste, se déplaçant vers l'observateur, est responsabl e
de l'émission d'une impulsion attoseconde dans la direction du faisceau réfléchi .

La figure (4.7) amène une discussion tout à fait similaire au cas où le mécanism e
relativiste

Filtrage des particules déferlante s

Concrètement, deux structures de courant peuvent a priori être la cause de l'émissio n
de rayonnement par effet Doppler : les vagues relativistes sur-critiques ou les électron s
rapides produits lors du déferlement . Ces derniers ont déjà été identifiés comme étan t
à l'origine de rayonnement incohérent dans le domaine XUV par effet Bremsstrahlun g
[69] . Pour tester si ces électrons rapides émettent, lors du déferlement, une impulsion
lumineuse attoseconde, nous avons calculé le champ émis en retirant la contribution des
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Fig. 4.7: Analyse fréquentielle des courants transverses dans un cas d'absorption résonante .

Les conditions physiques sont identiques à celles de la figure (4 .5) . Le panneau (a)
2

représente Jy (k, w) . Les spectres tracés sur le panneau (b) correspondent aux rayon-

nements émis par le plasma dans la direction du faisceau réfléchi (I - (w)), dans la
direction qu'aurait un faisceau transmis (I+ (w)) et en l'absence de tout effet Doppler

(1°(w)) . Ces spectres correspondent aux coupes d'équation k = +w/c et k = 0 de la
2

carte Jy(k, w )

particules sélectionnées dans le rectangle rouge de la figure (4.6(b)) . Après le déferlement ,
ces électrons énergétiques descendent la rampe de densité et n'interviennent plus dan s
la dynamique résonante du plasma .

Notons qu'il ne serait pas pertinent de filtrer tous les électrons qui forment un e
vague dans le but de filtrer une impulsion attoseconde . En effet, ces électrons oscillent
au voisinage de la densité critique pendant plusieurs cycles et contribuent à la formatio n
de plusieurs vagues consécutives . Le filtrage de ces particules modifierait notablement
le rayonnement émis pendant plusieurs cycles .

Les trains d 'impulsions lumineuses attosecondes avec et sans filtrage particulair e
(4 .6(b)) sont quasiment identiques . Cela indique que les électrons qui déferlent ne contri-
buent que marginalement à l 'émission d 'un rayonnement cohérent XUV dans le régim e
de l'absorption résonante . Le rayonnement est donc dû aux vagues d'électrons relativiste s
sur-critiques .

Notre étude du rayonnement d'harmoniques dans le régime de l'absorption résonant e
a mis en évidence un mécanisme original d'émission d'harmoniques : l'émission par
vagues. Comparons brièvement ce mécanisme d'émission par vagues et le mécanism e
relativiste . Ces deux mécanismes reposent sur l'effet Doppler associé au mouvement des
sources de rayonnement . Mais les sources sont de nature très différente . Dans le régim e
relativiste, l ' émission est due un paquet d 'électrons relativistes qui émet une impul-
sion attoseconde lorsqu 'il est extrait du plasma. Dans le régime d 'absorption résonante ,
l 'émission est due à des électrons qui oscillent localement pendant plusieurs cycles, e t
forment des vagues relativistes . Dans ce cas, ce ne sont pas les électrons les plus rapides ,
qui déferlent, qui sont responsables de l'émission .
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4 .3 De l'absorption résonante à l'absorption de Brunel

Nous avons vu deux mécanismes de génération efficaces à éclairement modéré (ao <
1) en polarisation p : le mécanisme d'émission de sillage et le mécanisme d'émissio n
par vagues. Ces deux mécanismes interviennent dans des conditions expérimentales trè s
voisines . Nous allons discuter qualitativement de la transition entre ces deux mécanismes .

Une continuité dans la dynamique, mais pas dans l'émission .

Le paramètre qui pilote la transition entre ces deux mécanismes est L/6 où b désigne
l'excursion caractéristique d'un électron de la surface du plasma et L la longueur ca-
ractéristique d'évolution de la densité à cette surface .

Pour L/6 « 1, on est dans le régime d'absorption de Brunel, où le mécanism e
d'émission par sillage est efficace : à chaque cycle les électrons sont extraits du plasma ,
accélérés dans le vide et réinjectés par paquets rapides dans le plasma (fig . 4.8(a) et
1 .3 page 13) . Le plasma est excité par la traversée du paquet d'électrons et émet un e
impulsion attoseconde dans le sillage des électrons de Brunel .

A l'opposé, pour L/6 » 1, on est dans le régime d'absorption résonante où l e
mécanisme d'émission par effet Doppler de vagues sur-critiques est efficace . A chaque
cycle optique, une vague sur-critique et relativiste se forme et déferle en produisant de s
électrons rapides 5 4.8(c)) . L'émission cohérente est due à un effet Doppler du couran t
électronique .

Dans un cas intermédiaire (fig . 4 .8(b)), la dynamique de la surface du plasma est
fortement perturbée et ne semble plus périodique . Des électrons sont extraits du plasma ,
oscillent pendant quelques cycles dans la région sous-critique avant d'être réinjectés ver s
l'intérieur du plasma . Aucune émission d'harmoniques n'est observée dans ce régim e
intermédiaire .

La dynamique du plasma évolue globalement continûment entre les deux régimes
d'absorption, mais dans un cas intermédiaire la dynamique de la surface devient trè s
complexe et évolue cycle après cycle . La perte de la périodicité de la dynamique collectiv e
ou relativiste du plasma justifie l'absence de rayonnement cohérent XUV dans un ca s
de transition .

Domaines d'existence

Afin de savoir quel mécanisme prédomine, à éclairement laser et longueur de gradient
donnés, on doit estimer la dépendance avec l'amplitude laser ao de l'excursion S . On peut
obtenir un ordre de grandeur de 6 à partir de la dynamique d'un électron isolé soumis à
un champ laser d'amplitude ao, comme nous l'avons déjà estimé dans la section (1 .3 .2 )
page 13. Pour rappel, on a établi la relation :

a

27r -Vl + aô

La figure (4.8) représente les domaines d'existence des mécanismes d'absorption e n
fonction de L et ao . Pour L » 6(ao) on est dans le domaine de l'absorption résonante ,

5 . Dans le domaine (px < 0) de la figure (4 .8(c)), on discerne 8 familles filiformes d'électrons .
Chacune de ces familles correspond aux électrons qui ont déferlés lors d'un cycle antérieur .
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Fig. 4 .8: Influence de la surface sur la dynamique cohérente du plasma . Espaces des phases

(x, px ) pour trois longueurs caractéristiques du gradient de densité de surface . Trois
cas sont traités : (a) Absorption de Brunel, (b) Régime intermédiaire et (c) Absorptio n
résonante. Les simulations sont toutes réalisées avec une amplitude laser ao = 0 .2 .
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Fig. 4.9: Domaines d'existence des mécanismes d'absorption résonante et d'absorption de Bru-

nel. La courbe noire représente le lieu des points où la longueur de gradient L est égale
à l'excursion 6(ao) . Les points (a), (b) et (c) correspondent aux cas reportés dans l a
figure (4 .8) : (a) Absorption de Brunel, (b) Régime intermédiaire et (c) Absorption
résonante .
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tandis que L « 6(ao) correspond au domaine de l'absorption de Brunel . Nous avons
placé sur cette figure les points correspondants aux simulations reportées sur la figur e
(4.8) :

– (a) Absorption de Brunel ,
– (b) Régime intermédiaire ,
– (c) Absorption résonante .
Si les points relatifs aux cas (a) et (c) sont situés dans leur domaine respectif, le ca s

intermédiaire (b) apparait ici dans le domaine de l'absorption résonante . Cette remarque
souligne que la frontière entre ces deux régimes n 'est que très qualitativement définie pa r
la condition L = 6(ao) . Des études beaucoup plus fines restent à réaliser pour étudie r
précisément la transition entre ces deux régimes d'interaction .

Dans cette partie nous avons étudié numériquement l 'émission d 'harmoniques dan s
le régime de l 'absorption résonante . Nous avons montré que cette émission s 'explique
par un mécanisme original : les impulsions sub-femtosecondes sont émises par des vague s
électroniques sur-critiques et relativistes, qui se forment périodiquement au voisinage d e
la surface critique .

Afin de mettre en évidence expérimentalement le rayonnement d 'harmoniques par
vagues relativistes, il faudra en particulier réussir à préparer le milieu générateur . Pro-
duire un plasma dense qui présente, au niveau de sa surface critique, un faible gradient
de densité dans la direction normale à la surface, sera probablement la clé du succès .
La caractérisation de ce rayonnement pourrait donner des informations uniques sur la
dynamique résonante du plasma à l ' échelle sub-femtoseconde .
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Le rayonnement cohérent d'harmoniques générées sur miroir plasma représente à
la fois une source potentielle d'impulsions attosecondes fortement énergétiques mai s
également une sonde de la dynamique du plasma soumis à un champ laser intense .
De ce point de vue, les harmoniques générées sur une cible mince vers l'avant (fig .
5 .1), c'est-à-dire détectées du côté de la face cachée de la cible, constituent une sourc e
d'informations sur les propriétés du plasma encore peu exploitée à ce jour .

Les premières études sur ce rayonnement ont supposé que le rayonnement était pro -
duit sur la face éclairée de la cible, au sein de l'épaisseur de peau 6 N c/wpax du plasma
généré. Dans ce scénario, le rayonnement cohérent traverse alors la feuille mince avan t
d'arriver sur le détecteur . Seules les harmoniques au-delà de la fréquence plasma peuvent
se propager et traverser la feuille . Le spectre du rayonnement mesuré présente donc une
coupure à basse fréquence qui donne directement accès à la densité maximale du plasma
généré nmax oc ( rnax ) 2 .

De récentes études suggèrent que ce scénario n'est pas le seul possible . En effet
Hassner et al . [35] ont bien observé, à éclairement modéré, un spectre qui présent e
une coupure basse fréquence, mais Teubner et al . [75] ont mesuré, dans des condi-
tions expérimentales similaires, précisément l ' inverse : un spectre uniquement compos é
de fréquences inférieures à la fréquence plasma de la cible . Avec un éclairement plu s
élevé, Krushelnick et al . [46] mesure un spectre qui semble présenter une coupure bass e
fréquence. Ils observent que les harmoniques émises vers l ' avant présentent une largeur
spectrale bien plus importante que celles émises vers l ' arrière . Les auteurs interprètent
cet élargissement comme une conséquence de la propagation du rayonnement à traver s
le plasma selon le mécanisme suivant : le chauffage du plasma pendant l ' interaction
modifie son indice de réfraction, ce qui induit une modulation temporelle de la phase d u

Harmoniques vers l'arrièr e
Depuis la face éclairée

Harmoniques vers l'avan t
Depuis la face éclairée
Depuis la face caché e

Fig. 5.1 : Schéma de la génération d 'harmoniques sur une feuille mince. Les longueurs ca-
ractéristiques d 'évolution de densité au niveau des faces éclairée et cachée de la feuill e
sont notées respectivement LE et L .
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rayonnement qui traverse le plasma et donc un élargissement des harmoniques observées
vers l'avant .

Nous avons réalisé une étude numérique des mécanismes de génération d'harmo-
niques vers l'avant sur une feuille mince . Les conditions des simulations sont relative -
ment proches des conditions des expériences précitées, à savoir une épaisseur o < e < Ao
et une amplitude du champ ao < 10 . Le but de ce chapitre n'est pas de donner une in-
terprétation précise de ces expériences, ce qui nécessiterait une connaissance très précis e
des paramètres expérimentaux, en particulier du contraste laser . Notre ambition es t
ici d'identifier les mécanismes physiques responsables de l'émission d'un rayonnemen t
cohérent observé du côté caché de la feuille mince .

5.1 Mise en évidence de deux mécanismes d'émission vers l'avan t

Avant de discuter de la physique de l'interaction entre le laser et le miroir plasm a
fin, précisons les conditions physiques modélisées grâce au code particulaire . Dans le s
simulations, l'impulsion laser, polarisée p, arrive sur la cible sous un angle d'incidenc e
9 = 45 ° . L'enveloppe de l'impulsion est une arche de sinusoïde de 20 cycles optiques d e
largeur totale, soit environ 50f s pour un champ laser de longueur d'onde Ao = 800nm .
La cible est un plasma complètement ionisé, fortement sur-critique (n max » nc) et
d'épaisseur e < Ao .

La figure (5 .2) représente les spectres résolus spatialement pour quatre simulation s
différentes . Ces simulations diffèrent par l'amplitude du champ laser incident et le profi l
de densité . A faible intensité, ao = 0 .2, l'épaisseur de la feuille est e = 0 .1ao . A haute
intensité, ao = 9, nous augmentons l'épaisseur du plasma (e = 0 .4ao) pour éviter que
l'impulsion laser ne détruise la feuille pendant l'interaction . Les simulations sont réalisées
en ions fixes pour mettre en évidence l'influence du profil de densité . Afin de visuali-
ser clairement le lieu d'émission des harmoniques, nous avons également représenté s
au-dessus des différents panneaux le profil de densité pour chacune des simulations . Le
choix des paramètres permet de mettre en évidence les phénomènes physiques le plu s
clairement possible . Expérimentalement, on peut s'approcher de ces conditions d'interac-
tion, au moins pendant un certain temps, en choisissant convenablement les paramètre s
d'interaction, à savoir, la durée de l'impulsion, le contraste laser, la nature de la cibl e
et son épaisseur . La figure (5.2) amène les remarques suivantes :

1. Lieu d 'é m i s s io n : Les harmoniques observées vers l'avant peuvent être générées
au niveau de la face éclairée (c) ou de la face cachée (a) du miroir plasma .

2. Influence du profil de densité : Les longueurs caractéristiques des gradient s
de densité de la face éclairée L E et de la face cachée Lc jouent un rôle crucia l
sur l 'émission d 'harmoniques vers l 'avant . L 'émission d 'harmonique d ' ordre élevé
(n > 3), depuis la face cachée, n'est efficace que pour Lc 0 (a-b). L'émission
cohérente depuis la face éclairée est inhibée lorsque l'on augmente L E (d) .

3. Rôle de la fréquence plasma wpax : L'émission depuis la face cachée présent e
une coupure haute fréquence à wpax . A l'opposée, l'émission depuis la face éclairé e
présente une coupure basse fréquence : seules les harmoniques de fréquences
supérieures à wpx/cos8 traversent la feuille .

4. Comparaison des spectres émis vers l'avant et vers l'arrière : Il n'y a
pas de relation directe et générale entre les spectres détectés vers l'avant ou vers
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Fig. 5.2 : Spectres résolus spatialement du rayonnement généré sur une feuille mince dan s
différentes conditions physiques . (a-b) : e = O.1A 0, a 0 = 0 .5, n e = 110n, . (a )
LE =0.02A0 etLc=0.01A 0 . (b) LE = O .02,\ü etLc=0 . (c-d) : e = 0 .4A 0 ,
a 0 = 9, n e =80n e . (c) LE =0.01 0 etLc=O. (d) LE =0.06A 0 etLc=O. Le profi l
de densité ionique est représenté au-dessus de chacun des panneaux. Les droites poin-

tillées verticales délimitent le plasma sur-critique homogène . Une correction spectrale
(identique pour (a-b) et pour (c-d)) est appliquée afin de permettre une visualisatio n
claire des harmoniques avec une échelle de niveau de gris linéaire .
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1
Vers l'arriere
Vers l'avant

0
Ordre Harmonique 0

Fig. 5.3: Comparaison des harmoniques de sillage émises vers l'avant et vers l'arrière . Les
signaux sont normalisés au signal laser réfléchi. Les conditions physiques sont celles
de la figure 5 .2(a )

l'arrière, même lorsque ces rayonnements sont émis du même coté de la cible . Les
différences spectrales s'apprécient encore plus clairement sur la figure (5 .6) page
72 .

Afin de comprendre ces quatre points, nous allons discuter en détails les mécanisme s
de génération mis en jeu . Commençons par celui qui intervient au niveau de la face
cachée .

5.2 Emission de sillage depuis la face cachée

A éclairement modéré, les spectres émis de part et d'autre du miroir plasma minc e
sont très similaires (figure 5 .3) . En particulier ils présentent tous deux une coupure haut e
fréquence . Cela suggère que les oscillations plasmas jouent un rôle déterminant dans
l'émission d'un rayonnement cohérent . Se basant en partie sur cette observation, Teubne r
et al. attribuent cette émission à des oscillations plasmas excitées par des électrons qui
viennent de la face éclairée et qui traversent le plasma [75] . Nous allons étudier e n
détails la dynamique du plasma dans ce régime d'interaction, cerner le rôle déterminant
des électrons de Brunel dans cette dynamique et montrer comment le modèle d'émissio n
de sillage permet de comprendre l'émission d'harmoniques vers l'avant .

5 .2.1 La face cachée au grand jour

Intéressons-nous à la dynamique du plasma et au rayonnement XUV rayonné pa r
la cible . Pour visualiser les fronts d'onde des oscillations plasmas, nous représentons e n
niveau de gris, sur la figure (5 .4) le champ E x (x, t) le long de la normale à la cible ,
pendant le premier cycle optique de l'impulsion laser . Afin de mettre en évidence les
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Fig. 5 .4: (a-b) Carte du champ électrique Ex (x, t) au sein du miroir plasma fin pendant 1 . 6
cycle optique . (a) Les flèches rouges localisent les régions où les fronts d'ondes de s
oscillations électroniques sont perpendiculaires à la surface . (b) L'intensité du champ
magnétique filtré Bx4-10 est tracée en magenta. Les trajectoires de deux famille s
d'électrons sont également représentées sur le panneau (b )

oscillations plasmas propres à un cycle d'interaction avec l'impulsion lumineuse, et don c
de s'affranchir de perturbations dues aux cycles antérieurs, on choisit un profil tempore l
carré pour l'impulsion laser . Nous avons également doublé la longueur du gradient de l a
face cachée par rapport au cas de la figure (5.2(a)), uniquement pour rendre plus visible
les oscillations plasmas dans cette région . Nous avons superposé au champ E x (x, t )
l'intensité du champ magnétique BH4-lo (x, t) (fig . 5 .4(b)), afin de repérer l'émissio n
éventuelle d'impulsions attosecondes associées aux harmoniques d'ordre élevé .

La figure (5 .4) montre que les oscillations plasmas sont excitées par le passage d'u n
paquet d'électrons de Brunel (en rouge sur la figure 5 .4(b)), et oscillent à la fréquenc e
plasma locale w p(x) . Le rayonnement d'harmoniques vers l'avant et vers l'arrière corres-
pond temporellement à l'émission d'une impulsion attoseconde à chaque période. Vers
l'arrière, l'émission a lieu, au niveau de la surface éclairée, dans le sillage des électrons d e
Brunel . Vers l'avant, elle a lieu, au niveau de la surface cachée, plus d'une femtosecond e
après le passage des électrons de Brunel, dans le sillage d'une autre famille d'électrons
(en bleu sur la figure 5.4(b)) 1 . Nous allons voir comment le modèle d'émission cohérent e
de sillage permet d 'expliquer ces observations .

1 . Les électrons, dont les trajectoires sont reportées sur la figure (5 .4(b)), sont sélectionnés ( à
l'intérieur des rectangles des figures 5 .5(b) et 5 .5(c)) à deux instants différents sur l'espace des phase s
(x , px) .

0,0

	

0,2
Position x (en Xo)

0
0,0

	

0,2
Position x (en Xo)



68

	

5 . Génération d'harmoniques sur feuilles minces

5.2.2 Couplage onde plasma - onde lumineuse

Un couplage entre des oscillations plasmas et une onde électromagnétique de vecteur
d'onde k et de pulsation w requiert un accord de phase, c'est-à-dire une conservation du
vecteur d'onde, soit k = k p, où kp désigne le vecteur d'onde des oscillations plasmas, et
une conservation de l'énergie, soit w = wp où wp désigne la fréquence plasma . Deux sens
de conversion d'énergie sont possibles . Soit l'onde électromagnétique excite à résonanc e
le plasma, soit le plasma émet un rayonnement de pulsation égale à sa pulsation propre .

Le premier mode de conversion est celui qui est responsable de l'absorption résonant e
que nous avons décrite à la section 4 .1 .1 . L'onde incidente de pulsation w, de vecteu r
d'onde k arrive sur le plasma sous un angle 8 par rapport au gradient de densité .
L 'onde se propage dans le plasma jusqu' au point de réflexion x r où kx (x r ) = 0 et
wp(x r ) = w cos O . Lors de cette réflexion, où k x = 0, une partie de l'énergie de l'onde
traverse le gradient sous la forme d 'une onde évanescente jusqu 'au point critique x, o ù
wp(x c ) = w, et se convertit en onde plasma .

Le second mode de conversion correspond au phénomène inverse de l'absorptio n
résonante . L'onde plasma à la fréquence wp(x c ) = w ayant une composante ky = wsin8/c
est convertie en onde électromagnétique à la pulsation w qui traverse la zone où elle es t
évanescente jusqu'au point de réflexion x r à partir duquel elle se propage vers le vide .
Elle sort du plasma sous un angle 8 avec la direction du gradient de densité . Une fois
encore le couplage a lieu au niveau du point de réflexion où kx = 0.

Autrement dit pour que le couplage soit efficace entre une onde plasma et une ond e
électromagnétique il faut que le front d'onde des oscillations plasmas soit perpendiculair e
à la surface du plasma. Dans le cas d'un miroir plasma soumis à un éclairement modéré ,
polarisé p, les oscillations plasmas sont excitées de façon impulsionnelle par le paque t
d'électrons de Brunel qui traversent le plasma . La phase 0(x, t) des oscillations plasma s
est alors décrite par les relations

0(x, t) —
0 pour t < to(x)

wp(x) [t — to(x)] pour t > to(x )

où to(x) désigne le temps de passage du paquet d'électrons à la position x. Le vecteu r
d'onde k p = —gradq des oscillations plasmas est une fonction du temps et de la positio n
x. La condition de couplage s'écrit alors t = 0 soit d

dx

	

dx

Wp
(t — to) — wp d- - = O . Cetteax

égalité est satisfaite a un certain instant t > to si wp(x) et to(x) varient dans le mêm e
sens . Autrement dit, la condition d'accord de phase est vérifiée si les régions de haut e
densité sont excitées après celles de basse densité . En résumé, seul un paquet d'électron s
traversant la surface du plasma en se dirigeant vers l ' intérieur du plasma peut initier
des oscillations plasmas susceptibles d'émettre une impulsion .

Cette analyse est confirmée par la figure (5 .4) . Le front d 'onde des oscillations plas-

mas au niveau de la face éclairée se courbe après le passage des électrons de Brunel, e t
permet l'émission d 'une impulsion lumineuse lorsqu 'il est perpendiculaire à la surface .
Au niveau de la face cachée, la dynamique est très différente . Le paquet d'électrons
de Brunel sort du plasma, donc to(x) et wp(x) évoluent en sens contraire, l'accord d e
phase n 'a pas lieu . Il n 'y a pas d'émission d'impulsion dans le sillage des électrons d e
Brunel lors de leur sortie du plasma. Pour comprendre l'émission issue de la face arrière ,
plus d'une femtoseconde après la sortie des électrons de Brunel, nous devons étudier l a
dynamique de la surface cachée du plasma.



0 .4

	

0 .6

	

0,8

	

1 .0

	

1 2

Position x (en ko)
0 .4

	

0,6

	

0 .8

	

II)

	

1

Position x (en X 0 )

0.4

	

0,6

	

0 .8

	

1 .0

	

1 .2

Position x (en ko)

t =0,1T o (d)

Fig. 5.5: Espace des phases (x, px ) d'un miroir plasma fin soumis à un champ non relativiste

ou à un paquet d'électrons . (a-b-c) Dynamique du plasma soumis à l'impulsion laser .
Les trajectoires tracées sur la figure (5 .4) sont celles des électrons sélectionnés au x

panneaux (b) et (c) . (d-e-f) Dynamique du plasma traversé par un paquet d'électrons
initialement monocinétiques (px = 0.5m e c) situé à t = 0.1T0 à l'intérieur du cadre

rouge (panneau (d)) . (c-f) Formation d'un paquet d'électrons en face caché qui se
dirige vers l'intérieur du plasma . Le cadre bleu du panneau (f) repère les électron s

qui forment un paquet similaire à celui du panneau (c) .

5 .2 .3 Emission de sillage en 4 étape s

Décrivons la dynamique du plasma au cours de l'interaction avec le laser . Un pa-
quet d'électrons de Brunel se forme sur la face éclairée (à gauche) et pénètre dans le
plasma (fig . 5.5(a)) . Après leur traversée du plasma, ces électrons se dispersent et re -
viennent vers le plasma désynchronisés . A leur retour ils ne forment plus un paquet
susceptible d'exciter efficacement le plasma (fig . 5.4(b)) . En revanche, à leur sortie du
plasma (fig . 5.5(b)), ce paquet agit sur les électrons thermiques du gradient de densit é
de la surface cachée . Ces électrons thermiques sont accélérés vers l'intérieur du plasm a
sous l 'effet du champ électrostatique produit par le paquet d 'électrons de Brunel . Les
simulations montrent que les électrons les plus rapides, issus des régions de basses den-
sités, doublent les plus lents, issus des régions plus denses . Un paquet d'électrons rapides
(px -0.3mec) se forme au niveau de la surface cachée et se dirige vers l'intérieur d e
plasma (fig . 5.5(c)) . Le tracé des trajectoires (fig . 5 .4(b)) de ces électrons (sélectionnés
sur les figures 5 .5(b-c)) soutient cette analyse .

Le front d ' onde des oscillations plasmas au niveau de la face cachée s 'appuie bien
sur ces trajectoires (fig . 5 .4(b)), ce qui confirme l 'excitation impulsionnelle du plasm a
par ce paquet d 'électrons entrant dans le plasma . L ' accord de phase est réalisé dans le
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sillage de ces électrons (fig . 5 .4(a)), l'émission d'une impulsion attoseconde a lieu ver s
l'avant, depuis la face caché du plasma grâce à une conversion de mode . Ces électrons
se dispersent rapidement lors de la traversée du plasma, et ne forment pas un paque t
susceptible de perturber notablement la dynamique de la surface éclairée, qui rest e
pilotée par les électrons de Brunel .

Pour confirmer ce scénario, en particulier le fait que le paquet d'électrons en fac e
cachée se forme suite au passage des électrons de Brunel par un effet électrostatique ,
nous avons réalisé la même simulation numérique mais sans champ laser et en envoyant
vers la cible un paquet d'électrons initialement monocinétiques animés d'une impulsio n
px = 0.5mec (fig . 5.5(d)) . Compte tenu de la faible épaisseur du miroir plasma, le
paquet d'électrons reste compact à la sortie du plasma (fig . 5.5(e)) et peut accélérer
efficacement les électrons de la face cachée . Ces derniers se dirigent vers l'intérieur et
forment un paquet d'électrons (fig . 5.5(f)) . La similitude des dynamiques électronique s
en face cachée entre ces deux simulations montre sans ambigüité que la formation d'u n
paquet d'électrons thermiques au niveau de la surface cachée est bien due au passage
des électrons de Brunel dans cette région .

L'émission d'un rayonnement cohérent XUV à intensité modérée, vers l'avant, depui s
la face cachée d'un miroir plasma mince est donc bien basée sur le mécanisme d'émissio n
cohérente de sillage (CWE) mais dans une version à quatre étapes :

1. Et ap e 1 : Formation, par effet Brunel, de pics de densité attosecondes qui tra-
versent la feuille mince .

2. Etape 2 : Formation, au niveau de la face cachée, d'un paquet d'électrons qui s e
dirige vers l'intérieur du plasma, par effet de champ dû au passage des électron s
de Brunel .

3. Et ape 3 : Ce paquet d'électrons excite de façon impulsionnelle des oscillation s
plasmas au niveau de la surface cachée.

4. Et ap e 4 : Emission d'une impulsion lumineuse attoseconde par les oscillations
plasmas par conversion de mode .

L'efficacité de ce mécanisme d'émission de sillage en face arrière dépend de l'efficacit é
de chacune de ces étapes.

En particulier, la formation du paquet en face arrière intervient si les électrons d e
Brunel forment un paquet au niveau de la face cachée . Cette étape est ainsi favorisée pa r
une feuille mince de faible épaisseur, ce qui limite la dispersion de ces électrons lors de l a
traversée du plasma. Comme l'émission est due à un mécanisme de sillage, il nécessite l a
présence d'un gradient de densité au niveau de la face cachée . L'extinction du rayonne-
ment d'harmoniques d'ordres élevés observé lorsqu'on impose une variation brutale de l a
densité (fig . 5.2(b)) est en accord avec ce mécanisme de sillage . Expérimentalement un
gradient de densité en face cachée se forme spontanément par détente dans le vide de l a
feuille mince complètement ionisée . Au besoin on peut envisager l'usage d'une impulsio n
pompe pour contrôler l'ionisation et la formation du gradient de densité en face cachée .
Notons que des harmoniques basses subsistent en l'absence d'un gradient en face cach é
(fig . 5 .2(b)) . Ce rayonnement peut être attribué au mécanisme d 'émission cohérente de
transition (CTR), qui est l'émission de rayonnement par une interface traversée par u n
paquet de particules chargées (voir par exemple la référence [40] pages 646-654) . Cette
remarque nous amène à comparer brièvement les mécanismes d'émission cohérente d e
sillage (CWE) et de transition (CTR) .
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5.2.4 Comparaison avec l'émission cohérente de transition

Que ce soit dans le mécanisme de sillage ou celui de transition, l'émission de rayon-
nement est due à des courants générés dans un milieu par un paquet d'électrons qu i
traverse une interface . Cependant les différences entre ces mécanismes sont nettes e t
nous permettent de les différencier clairement dans les simulations numériques :

1. Le CWE met en jeu des courants dans un plasma inhomogène . Il est donc inopérant
dans le cas d'une interface plasma homogène - vide parfaitement abrupte . Au
contraire, le mécanisme CTR est également efficace dans ce cas précis, l'émission
prend alors sont origine dans le plasma homogène, près de l'interface .

2. L'étendu spectrale du mécanisme de sillage CWE vers l'avant ne dépend que d e
la fréquence plasma maximale de la face cachée . Dans le cas du mécanisme d e
transition CTR, l'étendu spectrale dépend de la vitesse du paquet d'électrons qu i
traversent l'interface. Alors que cette vitesse joue un rôle marginal dans l'efficacit é
du CWE, elle a une influence cruciale sur le CTR dont l'efficacité augmente avec
la vitesse du paquet d'électrons .

3. L'émission CTR a lieu lors du passage du paquet d'électrons au niveau de l'inter-
face, tandis que l'émission CWE depuis la face cachée a lieu plus d'une femtose-
conde après le passage du paquet d'électrons de Brunel (fig . 5 .4(b)) .

4. L'émission CTR intervient quelque soit le sens de traversée de l'interface, dans l a
direction du paquet d'électrons . A l'opposé, nous avons vu que l'émission CW E
intervient uniquement lorsqu'un paquet d'électron se déplace vers l'intérieur d u
plasma .

5.3 Emission relativiste depuis la face éclairée

Lorsqu 'on augmente l ' éclairement laser dans le domaine relativiste (ao = 9 » 1 )
les harmoniques émises vers l'avant proviennent principalement de la face éclairée de l a
cible. Un nouveau mécanisme de génération vers l'avant est à l'oeuvre .

Le fait que les émissions d ' harmoniques vers l 'avant et vers l ' arrière proviennent de l a
face éclairée nous amène à discuter du rôle de l'épaisseur du plasma . Tant que l'épaisseur
du plasma est grande devant la profondeur de pénétration du laser dans le plasma sur -
critique, elle ne joue aucun rôle sur la dynamique, au temps courts, des électrons d e
surface . Ainsi, le rayonnement d'harmoniques d'ordre élevé vers l'arrière observé ave c
un miroir plasma « fin » est de même nature que celui observé avec un miroir plasm a
« épais » : il s'agit d'un effet Doppler des courants associés aux électrons de Brune l
relativistes .

5 .3.1 Propriété s

Les rayonnements émis vers l ' avant et vers l 'arrière présentent des propriétés asse z
distinctes :

1 . Le rayonnement émis vers l'avant présente une coupure basse fréquence . Alors que
certains papiers prédisaient une coupure à wPax, des simulations effectuées sou s
différents angle d'incidence 8 ont montré sans ambiguïté que cette coupure es t
située à c,rax/ cos 8 (fig . 5.2(c)) comme l 'avait anticipé Lichters et al . [51] . Cette
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Fig . 5 .6: Comparaison des spectres harmoniques émis vers l'avant et vers l'arrière dans le ca s
5.2(c) . Seules les harmoniques au-delà de w ' /

cos O 12 .6 peuvent traverser l e
plasma et être observées du côté de la face cachée de la feuille mince .

coupure correspond à la fréquence minimale d'une onde lumineuse susceptible d e
traverser, sous un angle d'incidence 8, un plasma dont la densité électroniqu e
maximale est n e' oc wpax .

2. Les spectres émis vers l'avant et vers l'arrière ont des enveloppes différentes mai s
des niveaux de signal tout-à-fait équivalent (fig. 5 .2(c)) .

3. Le rayonnement émis vers l'avant dépend plus fortement de la longueur de gradient
que celui émis vers l'arrière (fig . 5 .2(c-d)) .

Le fait que l'émission vers l'avant provienne de la face éclairée présente certain s
avantages quant à l'utilisation de cette source de rayonnement pour d'éventuelles ap-
plications. Ce rayonnement traverse un plasma surcritique, il ressort du plasma filtr é
de ses basses fréquences, il est donc naturellement constitué d'un train d'impulsion s
attosecondes . Un filtrage spectral additionnel est donc a priori superflu : on évite ains i
un perte substantielle d'énergie XUV 2 . De plus la fréquence de filtrage est ajustable e n
changeant l'angle d'incidence ou la nature de la cible . On peut noter un inconvénient
potentiel : lors de la traversés du plasma, les harmoniques se dispersent, ce qui tend à
altérer la synchronisation des couleurs à l'échelle attoseconde . Cet effet augmente avec
l'épaisseur du plasma et diminue avec l'ordre harmonique .

5 .3.2 Un effet Doppler relativist e

Afin d'appréhender le lien entre la dynamique de surface du plasma et l'émission d e
rayonnement cohérent XUV, nous avons représenté la densité électronique à la surfac e

2 . A titre d'exemple, un filtre d'étain de 200nm d'épaisseur, qui agit comme un passe-bande spectral ,
transmet au maximum 20% de l'énergie .
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Fig. 5 .7: Dynamique de surface et émission d'impulsions attosecondes sur une feuille mince .

(a-b) Densité électronique à la surface du plasma (en échelle de couleur, la densit é

augmente du bleu au vert) et intensité des impulsions attosecondes (en magenta)

en fonction de la distance à la surface et du temps. Paramètres de simulations :

e = 0 .45 0 , ne = 80nc, ao = 9 et les ions sont fixes . (a) L E = 0.01 0 , (b) LE = 0.06 0 .

(c-d) Cartes des courants transverses associées aux panneaux (a) et (b) .
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du plasma et l'intensité des impulsions attosecondes associées au rayonnement d'harmo-
nique d'ordre élevés . Les impulsions attosecondes sont émises au niveau de la surface, à
l'instant où celle-ci se déplace à vitesse relativiste, vers l'extérieur ou vers l'intérieur, et
dans la direction de déplacement des électrons de surface (5.7(a-b)) . Cette propriété es t
typique d'une émission de rayonnement due à un effet Doppler .

Les panneaux (c) et (d) représentent les courants transverses associés aux panneaux
(a) et (b) . L'analyse de ces courants aux instants d'émission d'une impulsion attosecond e
permet d'affirmer que l'émission, vers l'arrière ou vers l'avant, correspond à la présence
d'une structure de courant se déplaçant vers l'observateur à vitesse relativiste .

Une discussion plus quantitative est facilité par l'analyse de Fourier des courant s
transverses (fig. 5.8) . Pour L = 0 .06a0 , le signal émis dans la direction du faiscea u
réfléchi (I - (w)) prédomine sur I 0 (w) pour les harmoniques d'ordre supérieur à 20 . Ce
rayonnement d'harmoniques est donc dû à un effet Doppler . Dans le cas où L = 0.01x0
et pour les harmoniques d'ordre supérieur à 20, l'émission de part et d'autre de l a
feuille mince (I - (w) et I + (w)) est nettement supérieure à I °(w) . L'émission est là encor e
principalement due à un effet Doppler .

Insistons sur le fait que les rayonnements émis de part et d'autre du plasma dépenden t
précisément de la dynamique de surface du plasma . Comme les courants sources son t
différents, les impulsions attosecondes et l'enveloppe des spectres le sont également (fig .
5 .6) . En particulier, la dynamique de surface, et donc les rayonnements émis, dépendent
de la longueur de gradient en face éclairée . De façon assez étonnante, cette dépendance
joue un rôle très différent dans l'émission vers l'avant et dans celle vers l'arrière . Alors que
l'émission vers l'arrière reste très efficace lorsqu'on augmente cette longueur de gradient ,
l'émission vers l'avant voit son efficacité diminuer très rapidement avec la longueur d e
gradient de la face éclairée . Une longueur de gradient de seulement 0.06x0 50nm suffit
pour inhiber complètement l'émission .

On peut proposer une explication qualitative simple : la sensibilité de l 'émission avec
la longueur de gradient reflète l'importance du champ électrostatique dans la forma-
tion des courants sources . En régime relativiste, l'émission d'harmoniques d'ordre élevé
est due à la formation d'un paquet d'électrons relativiste . Quelque soit l'allure exacte
de la surface, le champ laser est capable d'extraire violemment un paquet d'électrons .
A cette échelle de temps, la force de rappel électrostatique du plasma dense sur ce s
électrons ne joue pas un rôle déterminant sur la formation du paquet extrait ver s
l'extérieur . L'émission vers l'arrière est donc efficace quelle que soit la longueur de gra-
dient . L'émission vers l'avant a lieu plus tard dans le cycle, lorsque des électrons son t
réinjectés à grande vitesse sous l'effet de la force de rappel électrostatique, qui dépend
fortement du profil de densité . Ainsi l'émission vers l'avant, liée à la formation d'un
paquet d'électrons relativiste vers l'intérieur du plasma est plus sensible au gradient d e
densité .

5 .3.3 Cas réaliste : confinement temporel de l 'émission

Les simulations présentées ont le mérite de permettre une bonne identification d e
la dynamique de surface responsable de l 'émission, mais ne sont pas très réalistes . En
particulier, les ions sont supposés immobiles durant l'interaction .

Dans un cas plus réaliste où les ions sont libres de se déplacer, le plasma, qui présent e
initialement une surface supposée parfaitement raide, se détend rapidement dans le vide .
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Fig. 5 .8 : Analyse fréquentielle des courants transverses dans le cas d'une feuille mince soumise à
2

un champ relativiste . Les panneau (a) et (c) représentent Jy(k, w) en niveau de gris

(du blanc au noir) pour deux longeurs de gradients différentes (L = 0.06Ao pour (a)

et L = 0.01Ao pour (b)) . Les spectres tracés sur les panneaux (b) et (d) corresponden t

aux rayonnements émis par le plasma dans la direction du faisceau réfléchi (I - (w)) ,
dans la direction qu'aurait un faisceau transmis (I+ (w)) et en l'absence de tout effet

Doppler (1 0 (w)) . Ces spectres correspondent respectivement aux coupes d ' équation
2

k _ +w/c et k = 0 des cartes Jy(k, w)
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Fig. 5 .9: Confinement temporel de l'émission d'impulsions attosecondes vers l'avant en régim e
relativiste. Densité électronique en échelle de couleur (du bleu au vert) et intensit é

des impulsions attosecondes (en magenta) en fonction de la distance à la surface et

du temps. Paramètres de simulations : e = 0.45ao, n e = 80n,, ao = 9, les ions son t

mobiles et la surface du plasma est initialement parfaitement abrupte . L'intensité
de l'impulsion laser est constante, afin que le profil de densité ionique soit le seu l

paramètre qui évolue pendant l'interaction . Les deux panneaux latéraux représentent
les trains d'impulsions attosecondes émis vers l'avant, en x = 0 .6, et vers l'arrière, en

x = -0 .3 (associés aux harmoniques 20 à 120) .
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La longueur de gradient de la face éclairée évolue pendant l'interaction . L'évolution de
l 'émission de rayonnement XUV est illustrée sur la figure (5 .9) . L'éclairement laser est
constant durant l ' interaction, ce qui permet de mettre en évidence l'effet de la mobilit é
des ions sur l'émission . L'émission vers l'arrière est sensiblement constante, alors qu e
celle vers l'avant est complètement inhibée après quelques cycles optiques . Ce confine-
ment temporel de l'émission d'impulsions attosecondes vers l'avant reflète la sensibilit é
de cette émission avec la longueur de gradient de la face éclairée . Ainsi l'observation
d'harmoniques larges émises vers l 'avant [46] n'est probablement pas uniquement due à
un effet de propagation dans le plasma comme le suggère Krushelnick et al . : le confine-
ment temporel peut également contribuer à un tel élargissement spectral .

La sensibilité de l'émission vers l'avant vis-à-vis du profil de densité de la surfac e
éclairée, couplée au filtrage naturel des basses fréquences lors de la traversée du plasma ,
pourrait permettre la production d'impulsions attosecondes uniques de forte énergie .
Dans le cas de la figure (5 .9), où la surface du plasma est parfaitement abrupte au débu t
de l ' interaction avec le champ laser, quelques impulsions attosecondes sont émises ver s
l'avant . Autrement dit le profil de densité permet cette émission pendant quelques cycle s
optiques . Pour générer une seule impulsion attoseconde, il suffit que la surface présent e
un profil de densité optimale pendant un seul cycle optique. A cette fin, on peut envisage r
une expérience où on ionise la cible avec une pré-impulsion avant l'arrivée de l'impulsio n
laser principale de forte puissance et de quelques cycles optiques . L'impulsion laser
interagit avec un plasma qui s 'est préalablement détendu dans le vide . La surface éclairée
pourrait présenter une longueur de gradient optimale pendant quelques femtosecondes :
une seule impulsion attoseconde serait émise .

Cette étude numérique a mis en évidence, dans le domaine relativiste, l'émission
d'impulsions attosecondes vers l'avant . Cette émission, due à un effet Doppler rela-
tiviste, n'est efficace qu'en présence d'une longueur de gradient de densité de l'ordre
de la dizaine de nanomètres . Le rayonnement émis vers l 'avant apparait comme une
sonde extrêmement sensible de la dynamique de la surface éclairé de la feuille mince .
Sa caractérisation pourrait donner des informations uniques sur l 'évolution du profil d e
densité d 'un miroir plasma en régime relativiste .
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EXPÉRIENCES



RÉSUMÉ

Cette partie, essentiellement expérimentale, regroupe les principales mesures ef-
fectuées durant cette thèse .

Nous présentons tout d'abord les dispositifs expérimentaux utilisés pour étudier l e
rayonnement XUV. Nous montrons ensuite que les harmoniques produites par émissio n
cohérente de sillage, ou par effet Doppler relativiste ont des allures de spectres (extension ,
largeur, position), des dépendances en éclairement et des divergences très différentes .
Ainsi, elles peuvent distinguées expérimentalement sans ambiguïté .

Le chapitre 7 présente une étude de l 'émission de sillage issue d'une feuille mince ,
en fonction de l'épaisseur de la cible . Nous observons une diminution de l'extensio n
du spectre que nous interprétons, via un modèle simple d'expansion du miroir plasm a
dans le vide durant l'interaction avec l'impulsion laser . Cette analyse nous permet d'en
déduire un ordre de grandeur de la température électronique du plasma en fonction d e
l'épaisseur de la cible.

Nous consacrons le chapitre 8 à une étude de la cohérence mutuelle du rayonnement
d'harmoniques . Nous observons des interférences avec plusieurs sources de rayonnement .
Nous montrons ainsi la cohérence des mécanismes d'émission de sillage et relativiste .
Nous tirons parti de cette propriété pour effectuer une mesure interférométrique de l a
dépendance en éclairement de la phase harmonique, que nous relions à la dynamique d u
miroir plasma à l'échelle attoseconde .

Enfin, le dernier chapitre de ce manuscrit est consacré à une étude de faisabilit é
d'une expérience de caractérisation complète du champ harmonique en un seul tir .



6 . DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAU X

Dans ce chapitre, nous discutons des conditions expérimentales dans lesquelles nous
générons et étudions le rayonnement XUV . Nous allons discuter de l'éclairement laser
au niveau de l'interaction, puis nous verrons les diagnostiques XUV utilisés pour étudie r
les propriétés des harmoniques générées sur miroir plasma .

6 .1 A propos de l'éclairement laser lors de l'interaction

L'éclairement est un paramètre essentiel de l'interaction entre le laser et le miroi r
plasma. Il est donc nécessaire d'estimer et de contrôler le confinement spatio-temporel
de l'énergie laser au niveau de la tache focale . La discussion est ici relative l'installation
UHI 100, mais s'applique également, valeurs numériques mises à part, à l'installatio n
UHI 10 .

Energie laser

L'énergie d'une impulsion laser en sortie de chaine est de 2 .5J . Suite aux pertes due s
au transport (13%) et au passage par le compresseur (20%), il reste 1 .74 J avant le
DMP. Comme ce dernier transmet 45% de l'énergie, on obtient une impulsion d'environ
780mJ dans l'enceinte expérimentale .

Confinement spatial

A l 'entrée de l 'enceinte d ' interaction, le faisceau laser est collimaté . L 'énergie est
distribuée de façon inhomogène sur un diamètre de 65mm (fig . 6 .2) . On focalise le fais-
ceau à l'aide d'un miroir parabolique hors-axe (fig . 6 .1) . Compte tenu des modulations
d'éclairement, des défauts de phase sur l'impulsion laser et d'une focalisation imparfaite ,
le confinement spatial n'est pas idéal . Nous avons estimé, par une analyse de taches fo -
cales laser, que l'éclairement réel atteint sur cible est égale à environ 16% de celui qu'o n
aurait dans un cas idéal où l'énergie est distribuée de façon homogène sur un disque d e
diamètre 65mm avant focalisation, sans défaut de phase de l'impulsion laser et avec un e
focalisation idéale (limitée par transformée de Fourier) .

Afin de compenser les défauts de phase du faisceau laser et d'augmenter ains i
l'éclairement laser, l'implantation d'un miroir déformable a été décidée . Ce dispositif
devrait être opérationnel pour les prochaines campagnes de génération d'harmoniques .

Confinement tempore l

La durée de l ' impulsion laser est mesurée en sortie du compresseur, sur u n
prélèvement du faisceau collimaté, par une mesure de type Spider . On obtient de façon
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Fig . 6 .1 : Production d'XUV sur miroir plasma. L'impulsion laser femtoseconde est focalisée par
un miroir parabolique hors axe sur la cible . Au niveau de la tache focale, l'éclairemen t
laser est tel que le laser interagit avec un miroir plasma . Un rayonnement XUV est
émis dans la direction du faisceau réfléchi .

Fig. 6 .2 : Distribution spatiale de l'éclairement laser avant focalisation . La quasi-totalité de
l'énergie est distribuée dans un disque de diamètre 65mm (cercle blanc) .
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robuste une durée d'impulsion à mi-hauteur comprise entre 25f s et 30f s . Toute la ques-
tion est de savoir si la durée de l'impulsion au niveau de la tache focale, où une mesure
directe de la durée est très difficile à réaliser, est bien d'environ 27f s . Un élargissement
temporel de l'impulsion apparaît si le front d'intensité laser présente une courbure par
rapport au front d'onde laser : les différentes portions du faisceau collimaté n'arrivent
pas synchrones au niveau de la tache focale . Un tel défaut peut résulter d'une achroma-
ticité imparfaite des optiques de la chaine laser . Comte tenu de la brièveté de l'impulsio n
et de la grande dimension du faisceau collimaté, cet effet est responsable d'une diminu-
tion de l'éclairement au niveau de l'interaction . Olivier Tcherbakoff, du groupe SLIC, a
ainsi estimé que la durée de l'impulsion au niveau de la tache focale est d'environ 48f s .

Position de la cible

Il ne suffit pas de confiner spatio-temporellement l'énergie pour atteindre des
éclairements élevés sur la cible . Encore faut-il placer précisément la cible dans le pla n
focal image de la parabole de focalisation. A pleine ouverture, la longueur de Rayleigh ,
distance caractéristique sur laquelle évolue le profil d'éclairement, est z R = 4)o/7rO f où

Of = 65/300 0.2 est l'ouverture numérique du faisceau laser . On trouve zR 22µm .

Afin de maximiser l'éclairement à l'interaction, il est donc nécessaire de placer la cibl e
et de contrôler sa position à mieux de 20µm près . Les moteurs de contrôle utilisés per-
mettent de satisfaire cette condition sans difficulté .

Contrôle de l'éclairement

On peut contrôler l'éclairement de multiples façons . On peut modifier la focale de l a
parabole (changement d'optique), la position de la cible, l'ouverture du faisceau (dia-
phragme), la durée de l'impulsion (modification de la position des réseaux du compres-
seur), mais la méthode la plus simple et la plus précise est de modifier l'énergie lase r
grâce à un atténuateur, formé d'une lame d'onde et d'un polariseur, situé en bout d e
chaine laser .

Estimation de l'éclairement

Dans la suite du manuscrit, les éclairements estimés, au niveau de l'interaction ,
seront calculés en prenant en compte tous les paramètres de l'interaction (énergie laser ,
ouverture du faisceau, parabole de focalisation et défauts de confinements spatial et
temporel) . A titre d'exemple, avec un parabole de 300mm de focale, à pleine énergi e
et à pleine ouverture, l'éclairement maximale sur la cible est de 1 .4 x 1019Wcm-2 , soit
une amplitude laser ao 2 .5 . Comme le contraste temporel de l ' impulsion est d 'au
moins 10 10 (section 1 .4.1), l 'éclairement associé au piédestal de l ' impulsion est inférieu r
à 10 10Wcm -2 , ce qui est insuffisant pour ioniser la cible avant l'impulsion principale .
Toutes les conditions sont réunies pour pouvoir générer des harmoniques d'ordres élevée s
sur un miroir plasma .
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Fig. 6 .3: Schéma du dispositif expérimental d'imagerie du profil harmonique . En (a), l e
détecteur est placé dans le faisceau XUV généré sur le miroir plasma. Afin de
sélectionner la gamme spectrale, on utilise un filtre métallique . En (b), exemple d e
distribution d'éclairement mesurée, à 40cm du miroir plasma, avec un filtre d'étain de
200nm, sur UHI 10 . Le faisceau harmonique diverge ici trois fois moins que le laser .

6 .2 Diagnostiques XU V

L'étude des propriétés spatiales et spectrales du rayonnement XUV généré sur miroi r
plasma passe par une manipulation du faisceau puis la détection du rayonnement .

6 .2 .1 Détection

Le rayonnement XUV est détecté grâce à une galette de microcanaux (MCP pou r
« microchanel plate ») à deux étages couplée à un écran phosphore 1 . Ce détecteur
convertit et amplifie un signal dans la gamme XUV en un signal dans la gamme visible .
Sa réponse spectrale dans le domaine XUV qui nous intéresse peut être considérée comm e
constante . Sa résolution spatiale 2 est de 90 ± 10µm . L'écran phosphore est imagé par
une caméra CCD (« charge coupled device ») de marque Basler avec un grandissement
d'environ 6. Comme la taille d'un pixel est de 6 .45,am, la caméra ne dégrade pas l a
résolution du système qui est donc limitée par les galettes . Ce détecteur présente l'intérêt
d'être de grand diamètre (42mm) et insensible au rayonnement à 800nm du laser .

6 .2 .2 Mesures spatiales

Le schéma (6 .3(a)) représente le schéma type d'une expérience de mesure du profi l
spatial du faisceau harmonique . L'idée est d'utiliser directement la MCP dans le faiscea u
réfléchi par la cible afin de mesurer la distribution spatiale d'intensité harmonique issu e
du miroir plasma . On intercale entre la cible et le détecteur un filtre métallique de faibl e
épaisseur (200nm) et de grand diamètre (2cm) qui transmet une certaine gamm e
spectrale . La transmission de ces filtres est reportée sur la figure (6 .4) en fonction d e
l'ordre harmonique. On image ainsi la distribution d'éclairement relative à quelque s
harmoniques .

1. Un photon XUV arrache un électron, qui est accéléré dans un canal sous-haute tension . L'ampli-
fication du signal est assurée par un effet de cascade électronique au sein de chacun des étages . L'écran
phosphore convertit ce signal électronique en photon dans le domaine visibl e

2. La résolution dépend principalement du nombre d'étages amplificateurs et du diamètre des canaux
(12µm) .
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Fig. 6 .4: Transmission des filtres d'indium et d'étain utilisés pour sélectionner les harmoniques .

L'épaisseur des filtres est de 200nm .

A cause de leur faible épaisseur, ces filtres sont fragiles . Il convient de les protéger
du rayonnement infrarouge du laser réfléchi sur le miroir plasma . A cette fin on dispose ,
entre le miroir plasma et le filtre métallique, une paire de diélectriques traités anti-reflet
dans l'infrarouge. Ce dispositif diminue l'éclairement laser de 5 ordres de grandeur ,
ce qui rend l'usage de filtre métallique nanométrique sûr . Ces diélectriques protègent
également le détecteur de toute radiation directe en provenance de la cible, susceptibl e
d'induire un signal parasite .

Ce dispositif d'imagerie du profil spatial du rayonnement XUV n'a été utilisé que su r
UHI10 . A titre d'exemple d'application, la mesure reportée sur la figure (6 .3(b)) illustre
bien que le rayonnement associé aux harmoniques 10 à 15 peut former un véritable
faisceau faiblement divergent [78] . La divergence harmonique est ici trois fois plus faibl e

que celle du laser .

6 .2 .3 Mesures spectrales

La figure (6 .5(a)) représente le schéma type d'une expérience de mesure du spectr e
du rayonnement XUV généré sur la cible lors de l'interaction d'une impulsion lase r
avec un miroir plasma. En pratique, on opte pour une configuration équivalente ave c
un réseau plan 3 et un miroir torique . Le miroir torique est taillé pour travailler sou s
incidence rasante de 23 ° et image la source du rayonnement sur le détecteur dans un e
configuration 4f (grandissement de -1) . Le réseau est muni d'une rotation motorisé e
afin de sélectionner la gamme spectrale que l'on souhaite mesurer sur le détecteur .

On peut évaluer la résolution spectrale 6\ de ce système, limitée par la résolutio n
spatiale 6r du détecteur, en différenciant la formule des réseaux 4 : bA = al cos e r 1(5 Br
(a cos 6r/1))ô', où D = 800mm est la distance entre le réseau et le détecteur . Ainsi, l a

3. Le réseau plan a un pas moyen a = 1 .4µm, sur une longueur totale de L = 190mm . On éclaire
ainsi au maximum N = L /a =133000 traits .

4. D'après la formule des réseaux, sin 9r + sin B i = k\/a où Or et 8i sont les angles d'incidence et de
réflexion, et où k E Z est l'ordre de diffraction (dans notre configuration k = -1) .



Fig . 6 .5: Schéma de principe des spectromètres . (a-b) Cas du spectromètre imageur . (c-d) Cas
du spectromètre non imageur. En (a), un réseau torique disperse les différentes com-
posantes spectrales et les refocalise en différents points. En (c), un réseau sphériqu e
disperse les différentes composantes spectrales, les refocalise en différents points dan s
la direction de dispersion du réseau, mais ne les refocalise pas dans la direction trans-
verse . En (b) et (d), spectres brut structurés en harmoniques obtenus sur UHI 100 ,
dans chacune de ces configurations, dans le régime relativiste (ao N 2.5) .

résolution du spectromètre au centre des galettes (Br = 73.5 ° ), est de 6A = 0.05nm .
La figure (6.5(b)) est un spectre brut obtenu grâce à ce spectromètre . La résolution et

la dispersion spectrale sont suffisantes pour observer très distinctement des harmoniques
d'ordre élevé et avoir accès à la structure d'une harmonique . Si on souhaite obteni r
un spectre large, il faut faire plusieurs tirs en tournant le réseau entre chaque tir e t
reconstruire le spectre . Evidemment, il faut que le signal soit stable pour que cett e
reconstruction soit pleinement justifiée .

Le fait que le spectromètre soit imageur, permet de collecter davantage de rayon-
nement XUV au niveau du détecteur . Ce spectromètre est donc à privilégier lorsqu'on
souhaite observer des harmoniques d'ordre très élevé et maximiser le signal reçu sur l e
détecteur .

6 .2.4 Mesures spatiales et spectrales

Afin de mesurer simultanément les propriétés spectrales et spatiales du rayonnemen t
issu du miroir plasma, il suffit de ne pas refocaliser le rayonnement dans la directio n
sagittale 5 (figure 6.5(c)) . Idéalement, il faudrait utiliser à cette fin un réseau cylindrique .
En pratique, lorsqu'on étudie un rayonnement XUV pour lequel le réseau est utilisé sou s
incidence rasante, on peut utiliser de façon équivalente un réseau sphérique [79] . De plus ,
ce réseau présente un pas variable (de pas moyen a =1 .67um) afin de focaliser différentes
composantes spectrales sur le plan du détecteur . La résolution spectrale du dispositif,
limitée par le détecteur est sensiblement égale à celle évalué dans le cas du spectromètr e
imageur. Le rayonnement XUV, émis depuis la cible, continue de diverger après so n
passage par le réseau comme le montre le spectre brut (6.5(d)) .

On voit alors tout l'intérêt de ce spectromètre qui nous donne accès à deux infor-
mations, l'une spectrale, l'autre spatiale . Il est tout indiqué si l'on souhaite mesurer l a
dépendance avec l'ordre harmonique de propriétés spatiales . De plus le pas du réseau est
plus grand qu ' avec le spectromètre imageur décrit précédemment, ce qui nous permet

5 . direction perpendiculaire à la direction de dispersion du réseau
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de mesurer davantage d'harmoniques en un seul tir .



7 . DES NIÉCANISniES IDENTIFIABLE S

Les expériences que nous avons réalisées avec le laser UHI 100 sont des mesures d e
spectres générés sur miroirs plasmas . Le but est d'étudier les propriétés spectrales e t
spatiales des harmoniques d'ordres élevées, d'identifier expérimentalement le rayonne -
ment de sillage et le rayonnement relativiste et de discuter de propriétés de phase d e
ces rayonnements . Cette expérience permet également de tester le fonctionnement d e
l'installation (chaîne laser et double miroir plasma) .

Dans cette partie nous avons réalisés des tirs avec différentes cibles d'épaisseur allan t
de 100nm à plusieurs millimètres . Concrètement, comme une épaisseur de 100nm es t
déjà supérieure aux longueurs caractéristiques qui entrent en jeu au niveau de la surface
d'interaction (longueur de gradient, profondeur de peau à la fréquence laser), le rayon-
nement issu de ces miroirs plasmas pourra a priori s'interpréter via les mécanismes d e
génération présentés dans le chapitre 2 .

Intéressons nous tout d'abord aux propriétés spectrales du rayonnement . Plus
précisément nous allons montrer comment les mécanismes de sillage et relativiste s'iden-
tifient clairement expérimentalement .

7 .1 Allure du spectre

7.1 .1 Extension du spectre

L'extension du spectre est une grandeur discriminante entre les deux mécanismes
d'interaction . Dans un régime d'éclairement modéré, où seul le mécanisme de sillage es t
efficace, le spectre est limité par la densité maximale de la cible . C'est la coupure CWE .
A plus haut éclairement, le mécanisme relativiste intervient et génère des harmonique s
au-delà de la coupure CWE . L'extension croît alors avec l'éclairement d'interaction . On
se propose de mettre en évidence ce comportement .

A pleine ouverture, avec une parabole de 300mm, l'éclairement maximal d'interactio n
est estimé à 1 .4 x 1O 19 Wcm -2 . Dans un premier temps, nous effectuons des tirs avec ty-
piquement la moitié de l'éclairement maximal, soit environ 7 x 1018Wcm-2 . Les spectres ,
obtenus avec le spectromètre imageur, sont reportés sur la figure (7.1) . Ces spectres cor -

Matériaux

	

Silice Carbone PET Plastique

wp
rnax (en w0)

	

20

	

18 .7

	

16

	

14 . 8
Ordre max . observé

	

20

	

18

	

16

	

14

Tab. 7.1 : Pulsation plasma électronique maximale (calculé en supposant le matériaux
complètement ionisé) et fréquence de coupure mesurée pour des cibles en silice, car-
bone, PET (polyéthylène téréphtalate) et plastique .
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Fig. 7.1 : Spectres d'harmoniques de sillage obtenus en utilisant des cibles faites de différent s
matériaux et un éclairement de l'ordre de 8x 1o18 Wcm-2 . Les spectres ont été corrigés

de la transmission du spectromètre imageur. Afin de faciliter leur comparaison, les
courbes ont été décalées selon l'axe des ordonnées .
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Fig. 7.2 : Spectres d'harmoniques de sillage obtenus en utilisant des cibles faites de différent s
matériaux et un éclairement de 1 .4 x 10 19Wcm-2 . Les spectres ont été corrigés de l a
transmission du spectromètre imageur. Afin de faciliter leur comparaison, les courbes
ont été décalées selon l'axe des ordonnées .

respondent à quatre matériaux différents et présentent tous une coupure haute fréquence .
Nous avons reporté dans le tableau (7.1) les fréquences plasmas électroniques maximale s
accessibles pour chacun de ces matériaux, et l'harmonique maximale observée . L'accord
parfait entre ces grandeurs montre que ces spectres peuvent s 'interpréter en terme s
d'émission de sillage . La cible est totalement ionisée, ce qui est raisonnable compte ten u
de l'éclairement et de la densité des cibles, le spectre est ainsi limité par la fréquenc e
plasma maximale de la cible et dépend donc du matériau . Aucune harmonique n'es t
présente au-delà de wpx ce qui suggère que dans ces conditions expérimentales, l e
mécanisme relativiste ne contribue pas à l'émission d'harmoniques .

Nous pouvons désormais travailler à pleine puissance pour essayer de générer de s
harmoniques relativistes . La figure (7 .2) représente trois spectres obtenus sur différent s
matériaux à un éclairement de 1 .4 x 1019 Wcm -2 . De nombreuses harmoniques au-delà
de la fréquence plasma sont générées . Elles peuvent être attribuées au mécanisme rela-
tiviste. En-deçà de la fréquence de coupure, les deux mécanismes (sillage et relativiste )
contribuent au rayonnement .
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7.1 .2 Largeur des harmoniques

Nous pouvons aisément comparer la largeur des harmoniques relativistes avec cell e
des harmoniques de sillage à partir de la figure (7.2) . Quelque soit le matériau de l a
cible, les harmoniques en dessous de la coupure sont très nettement plus larges que les
harmoniques relativistes . En particulier, l'harmonique 14, pour laquelle le mécanisme d e
sillage contribue, générée sur du plastique (fig . 7.2) est plus de cinq fois plus large qu e
l 'harmonique 15, relativiste . Ce comportement s 'interprète bien grâce à notre connais-
sance des mécanismes de génération . La grande largeur des harmoniques de sillage es t
principalement due à la forte dépendance avec l'éclairement du temps d'émission des
impulsions attosecondés émises par sillage . Cette dépendance est schématisée sur la fi-
gure (7.3) . Si l'éclairement laser est constant, l'émission XUV est périodique, de périod e
égale à To (fig . 7.3(al)) . Pour un éclairement variable, l'intervalle entre deux émissions
est minimale au maximum d'éclairement . Autrement dit, l'instant d'émission de l'impul-
sion attoseconde te (k) au cours du kieme cycle, diminue avec l'éclairement (fig . 7.3(a2)) .
Cet effet induit une dérive de fréquence harmonique [65] responsable d'un élargissemen t
spectral (fig . 7.3(bl-b2)) .

Un autre phénomène pourrait également contribuer à cet élargissement : la
dépendance avec la longueur de gradient du temps d'émission des impulsions attose-
condes. Si on suppose que cette dépendance est plus forte dans le régime de sillage qu e
dans le régime relativiste, alors l'évolution, pendant l'interaction, du gradient de densit é
de la face éclairée peut être responsable d'une dérive de fréquence additionnelle et don c
d'un élargissement spectral encore plus important pour l'émission de sillage . Des étude s
numériques et expérimentales complémentaires sont nécessaires pour évaluer précisémen t
l'influence de la longueur de gradient sur la largeur spectrale des harmoniques émises .

7 .1.3 Position des harmoniques

L'étude du spectre généré sur la silice montre que les harmoniques en dessous d e
la coupure CWE sont dédoublées (fig . 7.2) . Un pic plus faible, décalé vers le rouge ,
est clairement discernable . Lorsqu'on augmente l'ordre harmonique, ce deuxième pic s e
décale davantage vers le rouge jusqu'à fusionner avec l'harmonique inférieure .

Nous proposons une interprétation de cette observation : le pic principal est dû
au mécanisme relativiste, le pic secondaire, plus faible et décalé vers le rouge est d û
au mécanisme de sillage . Ce décalage est lié à la dépendance en éclairement laser de s
instants d'émissions des impulsions attosecondes de sillage . Cette interprétation repos e
sur l'étude des propriétés de phase du rayonnement d'harmoniques effectuée par Quér é
et al . [65] .

Dans un cas assez réaliste où les ions sont mobiles et le profil de densité initialemen t
abrupt, l'émission est inhibée au début de l'interaction (fig . 7.3(a3) et 7.4), le temps
qu'un gradient de densité se forme 1 . Ainsi le train d'impulsions attosecondes n'est plus
symétrique et la période moyenne entre deux impulsions est supérieure à la période laser
(fig . 7.3(a3) et 7.4) : il y a un décalage vers le rouge (fig . 7.3(b3)) .

Comme le suggèrent le modèle du miroir oscillant et les simulations numériques ,
on suppose que les harmoniques relativistes ne sont pas décalées spectralement (wnel . =

1 . Rappel : l'émission de sillage n'est possible qu'en présence d'un gradient de densité au niveau de
la face éclairée du miroir plasma .
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Fig. 7.5: Décalage vers le rouge des harmoniques de sillage. Courbe tracée à partir de la mesure
du décalage spectrale wCWE – nwo (fig. 7.2) . La précision de mesure est inférieure à la
dimension des points expérimentaux. La droite pleine (en noir) correspond à un ajus-
tement linéaire des valeurs expérimentales. La droite pointillée (en bleu) correspon d
au cas où il n'y aurait pas de décalage spectral (w7 = nwo) .

nwo) . A partir du spectre expérimental, nous avons reporté la pulsation des harmonique s
de sillage en fonction de l'ordre harmonique (fig . 7 .5) .

On trouve un décalage vers le rouge qui traduit le fait que la durée moyenne entr e
deux impulsions attosecondes émise par le processus de sillage est supérieure de 88 + 2
attosecondes à la période moyenne entre deux impulsions émise par le mécanisme rela-
tiviste. Les résultats numériques de la figure (7.4) donnent un décalage d'environ 70as .
L'ordre de grandeur est correct . La présence d'un écart significatif n'est pas surprenan t
compte tenu des différences d'éclairement entre le cas expérimental (ao = 2 .5) et le cas
simulé (ao = 0 .2) .

En conclusion, les observations issues de l'étude de l'extension du spectre, de l a
forme et de la position des harmoniques s'accordent très bien avec notre connaissance
des mécanismes de génération :

1. L'extension dépend de la nature de la cible dans le régime de sillage et d e
l'éclairement dans le régime relativiste .

2. Les harmoniques relativistes sont « fines » . L'existence d'une phase femtosecond e
qui dépend de l'éclairement explique l'élargissement des harmoniques de sillage .

3. L'évolution du profil de densité pendant l'interaction couplée à dépendance e n
éclairement laser de l'instant d'émission des impulsions attosecondes, est respon-
sable du décalage vers le rouge des harmoniques de sillage par rapport aux har-
moniques relativistes .

Expérimentalement, l'apparition des harmoniques relativistes au-delà de la coupur e
CWE est très sensible à l'éclairement laser . Une diminution d'un facteur 2 de cet

20
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éclairement suffit à inhiber toute émission relativiste . Pour estimer cette sensibilité, nous
allons comparer l'évolution de l'efficacité de génération des harmoniques relativistes pa r
rapport à celle des harmoniques de sillage .

7.2 Efficacité de génération

Pour évaluer l'évolution de l'efficacité de génération de chacune des harmoniques ,
nous avons mesuré le signal total d'une harmonique en fonction de l'éclairement laser .
On varie cet éclairement sur une décade en contrôlant précisément l'énergie 2 nominal e
de l'impulsion laser avec l'atténuateur situé en fin de chaîne laser .

On commence par évaluer l'évolution de l'efficacité de génération des harmonique s
situées en dessous de la coupure CWE (figure 7 .6) sur une gamme d'éclairement où
le signal XUV associé aux harmoniques relativistes au-delà de la coupure CWE es t
extrêmement faible voir nul . Nous étudions donc a priori l'efficacité de génération de s
harmoniques de sillage . L 'émission apparait clairement non-linéaire (2 < an < 3) . Ce
résultat semble en contradiction avec des études précédentes qui tendaient à montrer un e
très faible non linéarité du processus d'émission de sillage (a 1 .5) . Toutefois ces études
ont été réalisées sur une gamme d 'éclairement différente (de 3 x 10 15 à 2 x 1016Wcm-2 ) .

2 . Les mesures sont moyennées sur 3 tirs pour s 'affranchir au mieux des fluctuations d'énergie laser
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Fig. 7.8 : Spectre d'harmoniques dédoublées . Spectre généré sur de la silice à un éclairemen t
I = 3 x 10 18 Wcm-2 .

Avant de proposer une explication à cette non-linéarité des harmoniques en des -
sous de la coupure CWE, intéressons nous à l'efficacité des harmoniques relativistes . On
étudie, à des éclairements plus élevés que précédemment, l 'apparition des harmonique s
relativistes situées au-delà de la coupure CWE (figure 7 .7) . L'émission est clairement
non-linéaire . Cela n'est pas surprenant car d'une part, l'étude est menée ici au seui l
de génération des harmoniques, et d'autre part, c'est l'effet Doppler relativiste, forte -
ment non-linéaire avec la vitesse de la structure de courant, qui pilote la génération
d'harmoniques.

La non-linéarité du mécanisme relativiste permet d ' envisager une explication à
l'émission non-linéaire des harmoniques situées en dessous de la coupure CWE . Il est
possible que les deux mécanismes contribuent de façon équivalente à l'émission et qu e
la dépendance mesurée (fig . 7 .6(b)) ne soit qu'une moyenne des dépendances des deux
mécanismes . Il est aisé de vérifier que la somme d'une loi de puissance en I 1 .5, pour le
sillage, et d'une loi en I 3-4 pour le relativiste, s'ajuste très correctement, dans la régio n
où les deux mécanismes sont comparables, par une loi de puissance I2.2-2 .8 Ce calcu l
simpliste s'accorde bien avec nos mesures .

Cette explication a un corollaire assez surprenant . On peut observer un spectre d'har-
moniques limité par la coupure CWE où les deux mécanismes contribuent à l'émissio n
de façon équivalente . Ce scénario est vérifié par le spectre représenté sur la figure (7 .8 )
où on discerne nettement deux familles d'harmoniques . Compte tenu de la discussion
précédente sur la forme et la position des harmoniques, on peut raisonnablement attri-
buer les harmoniques fines au mécanisme relativiste et les harmoniques larges et décalées
vers le rouge au mécanisme de sillage . Si tel est le cas, le profil spectral de la figure (7 .8)
suggère une dernière remarque : l 'évolution de l 'énergie émise avec l 'ordre harmonique
est similaire entre ces deux mécanismes . Or ces deux mécanismes sont fondamentale -
ment très différents . Nous n'avons pas d'explication satisfaisante pour rendre compte d e
cette observation .

t

0
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Nous avons discuté en détail des propriétés spectrales caractéristiques des rayonne-
ments de sillage et relativiste . Intéressons-nous maintenant à une propriété spatiale par-
ticulièrement importante, dans la perspective d'utiliser ce rayonnement comme sourc e
directive de rayons )(UV, la divergence .

7 .3 Divergence

Sur UHI 10 nous avons mesuré le profil spatial des harmoniques de sillage (fig . 6.3(b)) .
Précédemment à cette mesure, la divergence du rayonnement de sillage avait été étudié e
en détail par Quéré et al . [66] . A l'instar de la largeur spectrale des harmoniques, la diver-
gence du rayonnement de sillage prend son origine dans la dépendance en éclairement d u
temps d'émission des impulsions attosecondes . Comme les filtres métalliques utilisés pou r
filtrer le faisceau XUV agissent comme des passe-bandes transmettant plusieurs harmo-
niques, cette mesure de profil a l'inconvénient d'intégrer la contribution de différentes
harmoniques .

Sur UHI 100, nous avons mesuré la divergence des harmoniques relativistes à l'aid e
du spectromètre non imageur . On peut ainsi mesurer la distribution spatiale du rayonne-
ment, dans la direction sagittale, résolue spectralement . La cible utilisée est en plastique ,
l'ouverture numérique du faisceau incident est de 0.3f et l'éclairement d'interaction est
estimé à I = 1 .3 x 1019Wcm-2 . Le « waist », ou demi-largeur à 1/e 2 en éclairement ,
au niveau de la tache focale laser est wo =1 .56µm si on suppose que la focalisation es t
idéale .

Un spectre expérimental est reporté sur la figure (6 .5(d) page 88) . On peut tracer
le profil spatial de chacune des harmoniques (fig . 7.9(a)) et effectuer un ajustement
du signal par une gaussienne . La dynamique limitée de cette mesure de profil ren d
ces ajustements gaussiens assez peu précis . Ainsi on peut estimer que les valeurs d e
divergence obtenues sont correctes à environ 10% près . De ces mesures, on déduit l a
divergence de chacune des harmoniques, définie comme la largeur totale à mi-hauteu r
en éclairement sur la distance à la source (fig . 7.9(b)) .

A partir de l'harmonique 15, seul le mécanisme relativiste contribue à l'émission . Les
harmoniques relativistes (15 à 23) apparaissent moins divergentes que les harmonique s
de sillage (13 et 14) . Ce résultat important est en excellent accord qualitatif avec un e
étude numérique de la divergence des harmoniques réalisée avec le code particulair e
Cal der à deux dimensions spatiales [66] . La divergence des harmoniques relativistes
décroît lentement avec l'ordre harmonique et est nettement supérieure à la divergenc e
minimale à laquelle on pourrait s'attendre 3

enzn = Blaser/n pour l'harmonique n (courb e
en tirets noirs sur la figure 7 .9(b)) .

Dromey et al . ont observé dans des conditions analogues une divergence des harmo-
niques relativistes indépendante de l'ordre harmonique [22] . Leur interprétation de cett e
observation assez remarquable est basée sur l'idée que la surface du miroir plasma est
déformée sous l'effet de la pression de radiation : Les impulsions attosecondes associées
aux harmoniques relativistes sont alors émises sur une surface incurvée, ce qui augment e
la divergence du faisceau harmonique . Insistons sur le fait que la surface d'émission de s

3 . Expression obtenue en considérant que la taille de la source harmonique est égale à la tache focale
laser et que la surface de génération est plane (voir la suite de la discussion) .
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ajustement des valeurs expérimentales (wh = 0.47wo et d = 4nm) . L'émission de
sillage contribue aux harmoniques 13 et 14 .
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impulsions attosecondes ne s'identifie pas a priori à la surface critique déformée par l a
pression de radiation .

En s 'inspirant de cette idée, nous proposons une analyse simple de l'émission har-
monique, en termes de propagation d 'un faisceau harmonique gaussien, pour évaluer la
divergence. Modélisons la distribution d'éclairement harmonique au niveau du plan foca l
laser . La distribution d'éclairement harmonique est supposée gaussienne de « waist » wh
a priori différent, à cause de la non-linéarité du mécanisme relativiste, du « waist » d u
laser wo . La courbure du lieu d'émission correspond à une courbure de front d'onde har-
monique qu'on modélise par un rayon de courbure R h = - wh/4d, où le renfoncement
d est la distance longitudinale caractéristique de la déformation du lieu d'émission . Ce
rayon de courbure est négatif, ce qui traduit le fait, confirmé par des simulations par-
ticulaires [76], qu'en régime relativiste l'instant d'émission des impulsions attoseconde s
augmente avec l'éclairement, à l'inverse du régime de sillage .

On devrait en toute généralité considérer des tailles de sources w h et des renfonce-
ments d qui dépendent de l'ordre harmonique . Cependant, des résultats préliminaires
issus de simulations particulaires 2D, avec le code C a 1 der , réalisées par Henri Vincent i
(en thèse dans le groupe PHI), valident l'approche de ce modèle et montrent qu'on peut
légitimement considérer que la taille de source et le renfoncement ne dépendent pas d e
l'ordre harmonique .

Pour évaluer la divergence en champ lointain on utilise la théorie de la propagatio n
des faisceaux gaussiens [72] . On trouve l'expression suivante pour la divergence à mi -
hauteur en éclairement On, de l'harmonique n :

-\/2~1n 2
n	 x \/(4d) 2 + ( n~) 2 .

h

	

(7.1)

Si le renfoncement est négligeable, d « 4~n°

	

= 2 .7nm, avec n x = 23 (fig .
ma x

7 .9(b)), la divergence décroit « classiquement » en 1/n . Si en plus les harmoniques sont
générées sur toute la tache focale laser (w h = wo), on trouve la divergence minimal e
accessible pour des harmoniques (courbe en tirets noirs sur la fig . 7.9(b)) . A l'opposé ,
si le renforcement est important, d » 4~n° . = 4.2nm, avec nmin = 15 (fig . 7.9(b)), la

ma n
largeur des harmoniques est constante sur l'ensemble du spectre mesuré .

Le meilleur ajustement des valeurs expérimentales obtenu avec ce modèle est
représenté en rouge sur la figure (7.9(b)) . Ce bon accord est obtenu avec wh =
0.47+ 0.02wo et d = 4 .0 ± 0 .5nm . Pour illustrer l'influence du renfoncement sur la diver-
gence, on a représenté un ajustement où il est négligé (en pointillé noir) . Le désaccor d
significatif avec les valeurs expérimentales montre que le renfoncement, bien que faible ,
joue un rôle significatif dans l'évolution de la divergence avec l'ordre harmonique . La di-
mension wh de la source de rayonnement harmonique correspondrait à une non-linéarité
de l'émission an ti 4.5, valeur assez proche de celle obtenu sur de la silice .

L 'étude d ' Henri Vincenti suggère que dans des conditions d 'interaction similaires ,
le renfoncement d est de l'ordre de 40nm et la taille de source harmonique w h est de
de l'ordre de 0 .9wo . Ces résultats sont assez différents de ceux extraits de l'ajustemen t
du modèle avec les résultats expérimentaux. Cependant, une confrontation précise d e
ces résultats nécessiterait une meilleure connaissance des paramètres expérimentau x
(longueur de gradient, tache focale laser, éclairement réel sur cible) .

Nous avons étudié les propriétés spatiales et spectrales des harmoniques générées sur
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miroir plasma. Nous avons mis en évidence des propriétés originales de ces rayonnement s
en lien avec la nature des mécanismes de génération sous-jacents . Nous allons discute r
dans le chapitre suivant d'une expérience de génération d'harmoniques sur feuille mince .



8 . GÉNÉRA"PION D'HARMONIQUES SUR h'EUILLES MINCES

Dans cette section nous allons présenter notre étude des propriétés spectrales d u
rayonnement en fonction de l'épaisseur de la cible . Nous étudions ici le rayonnement
XUV émis lors de l'interaction d'une impulsion laser avec une feuille mince . Nous n'avon s
pas pu étudier le rayonnement émis dans la direction qu'aurait un faisceau transmi s
pour des raisons purement pratiques (porte cible inadapté, fort encombrement dans, e t
en dehors de, l'enceinte expérimentale dû à divers diagnostiques liés à la thématiqu e
de l'accélération des ions sur feuilles minces) que nous n'avons pas pu contourne r
dans le temps limité dont nous avons disposé lors de la campagne expérimentale . En
conséquence, nous présentons notre étude du rayonnement émis dans la direction d u
faisceau réfléchi .

L'idée initiale était de voir si le rayonnement relativiste augmente lorsqu'on diminu e
l'épaisseur de la cible . De façon assez remarquable, et malgré un éclairement laser estimé
à 1 .3 x 10 19 Wcm -2 , aucune harmonique relativiste n'a été observée lorsque la cible étai t
une feuille mince d'épaisseur allant de 7 à 100nm . Ces mesures ont en revanche permi s
de mettre en évidence un comportement particulier du spectre d 'harmoniques de sillage
en fonction de l'épaisseur .

8 .1 Observations

Le schéma expérimental est identique à celui utilisé pour l'étude du rayonnement
issu d'un miroir plasma « épais » sauf que désormais la cible est une feuille mince . Sur
cette expérience nous avons collaboré avec Rolf Loch 1 qui a conçu et réalisé les cibles .
En pratique nous pouvions effectuer une vingtaine de tirs consécutifs sans changer d e
cible. Ce nombre limité de tirs rend délicat toute étude paramétrique des propriétés d u
rayonnement . Nous nous sommes donc concentrés sur l'étude de l'influence de l'épaisseu r
de la cible sur l'extension du spectre d'harmoniques . Nous avons choisi comme matériau ,
le carbone, qui nous permet d'atteindre des épaisseurs extrêmement faibles, de l'ordre
de quelques nanomètres . L'éclairement laser maximal au niveau de la cible est estimé à
1 .3 x 1019 Wcm -2 .

La figure (8 .1) représente les spectres bruts obtenus avec le spectromètre ima-
geur pour différentes épaisseurs de cible . Chacun de ces spectres a été normalis é
indépendamment des autres . Nous pouvons faire plusieurs observations :

1 . Quelle que soit l 'épaisseur de la cible, le spectre émis est composé d 'harmoniques .
Un tel rayonnement cohérent ne peut être observé qu 'avec un excellent contrast e
laser qui évite la destruction de la feuille mince avant l'arrivée de l'impulsio n
principale . Cela suggère que le dispositif de double miroir plasma fonctionne cor-
rectement .

1 . Etudiant ayant soutenu sa thèse en 2009 à l'Université de Twente, Pays-Bas
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8 . Génération d'harmoniques sur feuilles minces

Épaisseur

100 nm

50 nm

28 nm

19 nm

7 nm

Fig. 8 .1: Spectres d'harmoniques de sillage sur feuilles minces. Spectres générés sur des
feuilles de carbone allant de 7nm à 100nm avec un éclairement laser estimé à

1.3 x 10 19 Wcm-2 . Les zones de coupure des spectres (voir texte) sont délimitée s
par les crochets blancs.

2. Pour une épaisseur de 100nm, le spectre présente une coupure haute fréquenc e
nette au niveau de l'harmonique 18 ce qui correspond à la fréquence harmoniqu e
maximale pour une cible de carbone complètement ionisée (cop,max =18.7) .

3. Les harmoniques sont relativement larges .

4. L'extension du spectre diminue avec l'épaisseur de la cible . A titre d'exemple, nous
reportons sur la figure (8 .2) le spectre obtenu sur une feuille de 28nm d'épaisseur .
Cette coupure du spectre n 'est pas brutale. Nous pouvons définir une zone d e
coupure comme la région où le signal harmonique décroche par rapport à une lo i
de décroissance exponentielle ajustée sur plusieurs harmoniques inférieures (fig .
8 . 2

Nous pouvons interpréter ces observations grâce au modèle d 'émission cohérente de
sillage. Le spectre obtenu avec une épaisseur de cible de 100nm présente toute les ca-
ractéristiques d ' une émission cohérente de sillage, à savoir une extension limitée pa r
la fréquence plasma maximale de la cible et des harmoniques larges à cause de l a
dépendance de l'instant d'émission avec l'éclairement . Si cette interprétation est asse z
naturelle en ce qui concerne que le spectre obtenu avec une cible de 100nm, la diminutio n
de l 'extension du spectre avec l 'épaisseur est une propriété qui, à notre connaissance ,
n ' avait pas était mise en évidence à ce jour. Nous allons proposer un modèle simple qu i
permet d'interpréter cette observation .

Ordre Harmonique
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Fig. 8 .2: Spectre d'harmoniques de sillage générées sur une feuille de carbone de 28 nm
d'épaisseur. La zone de coupure correspond à la région où le signal harmoniqu e
décroche par rapport à une loi de décroissance exponentielle (droite rouge) ajusté e
sur plusieurs harmoniques inférieures .

8 .2 Un modèle d'expansion isotherme du plasma

L'idée du modèle est de prendre en compte la détente du plasma dans le vide pendan t
l'interaction pour expliquer un abaissement de la densité maximale du plasma, ce qui ,
dans le modèle de sillage, se répercute directement sur l'extension du spectre .

Compte tenu de l'éclairement élevé auquel est soumise la cible, on peut considére r
qu'elle est complètement ionisée . Nous nous plaçons dans un cadre où le contraste es t
suffisamment élevé pour que tout se passe comme si l ' impulsion principale interagi t
initialement avec un plasma surcritique qui présente une surface parfaitement abrupte .
Pendant l'interaction le plasma se détend dans le vide . La longueur sur laquelle se
détend le plasma dépend de la durée caractéristique de l'impulsion 'r et de la vitess e

d'expansion cs =

	

ZkBTe , où kB est la constante de Boltzmann, Te la température

électronique et m 2 la masse ionique . Pour se fixer les idées, on a c s — 0.1 — 0 .2 nmf s -1 ,
pour du carbone complètement ionisé, lorsque la température électronique T e est de
l'ordre de quelques centaines eV . On suppose que la détente est isotherme, c'est-a-
dire homogène spatialement et constante pendant l'interaction . On obtient ainsi un
profil de densité exponentiel à la surface du plasma de longueur caractéristique moyenn e
L = csT . Par effet électrostatique, les électrons suivent en moyenne les ions dans leu r
mouvement, ce profil de densité décrit donc le profil ionique et électronique moyen .
Par conservation de la charge, la détente dans le vide s'accompagne d'une baisse de l a
densité dans la région où le plasma est homogène . Nous pouvons donc écrire la relatio n
suivante : nmaxo = f±°° n(x)dx, où n(x) désigne la densité électronique moyenne duran t
l'interaction . L'axe 0x est perpendiculaire à la surface du plasma et prend son origin e
au niveau de la surface éclairée . Plus précisément, nous modélisons le profil de densité
n(x) de la façon suivante :

nmaxex/L pour x < 0
n(x) =

	

nmax pour 0 < x < 6

I nmaxe-(x-6)/L pour 6 < x,



108

	

8 . Génération d'harmoniques sur feuilles minces

où nmax désigne la densité électronique maximale de la cible lors de l'interaction en fonc-
tion de la longueur de gradient L . L'expansion dans le vide est ainsi supposée identiqu e
de part et d'autre du plasma, ce qui est justifié pour des cibles suffisamment minces.
On suppose également que l'intérieur du plasma reste homogène malgré la diminutio n
de densité due à l'expansion. Cette forme de profil de densité permet une évaluatio n
directe de la densité maximale du plasma, via la conservation de la charge qui se réécri t
ici nmaxs = nmax((5 + 2L) . De façon équivalente, en faisant apparaître les pulsation s
plasmas, on aboutit à la relation :

L
Wpmax

V/1 + 2L/ 6

où Wp,max

	

18.7wo ne dépend que de la densité initiale de la cible .
Dans le cadre d'une émission d'harmoniques par effet de sillage, la fréquence de

coupure haute du rayonnement est selon ce modèle wpL max • Mais nous avons raisonn é
ici sur un profil de densité de plasma final . En réalité la fréquence de coupure évolue
pendant l ' interaction, ce qui explique que les spectres expérimentaux ne présentent pas
de coupure très nette pour des feuilles suffisamment minces . Les zones de coupure ,
représentées sur la figure (7 .1) et reportées en fonction de l'épaisseur de la cible sur l a
figure (8 .3(a)), encadrent ainsi w ma x

Pour confronter ce modèle avec nos mesures nous sommes amenés à discuter de l a
dépendance de L avec l'épaisseur de la cible . Comme la température électronique Te et

la longueur de gradient L sont reliées par la relation L = T Zk B Te , il est équivalent d e
discuter de la dépendance de la température Te avec l'épaisseur de la cible b .

Cas où la température est constant e

Dans un premier temps, nous supposons que la température ne dépend pas d e
l'épaisseur de la cible . Il en va alors de même de la longueur de gradient L . L'ajus-
tement du modèle précédent avec les mesures expérimentales (fig . 8.3(a)) conduit à une
mesure de L . On trouve L = 4.0 ± 0.4nm . En prenant comme durée d'impulsion lase r
T = 30 ± 3f s on peut en déduire la température électronique qui vaut 370 ± 50eV (fig .
8.3(b)) .

Ce modèle permet d'utiliser le spectre obtenu comme une sonde du plasma . La
dépendance de la coupure du spectre avec l'épaisseur de la cible nous permet de donne r
une première estimation de la température électronique du miroir plasma .

Approche de type « gaz parfait »

Nous pouvons tenter de raffiner le modèle . En effet l'hypothèse de température
électronique indépendante peut sembler un peu forte compte tenu du fait que l'absorp-
tion, due à la dynamique de surface du plasma, est approximativement indépendant e
de l'épaisseur du plasma. On peut adopter un modèle de type « gaz parfait » où tout e
l'énergie absorbée est converti en énergie cinétique électronique :

'o
p,max

r Eabsorbee

	

constante .

	

(8 .2)
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Fig. 8 .3: Evolution de la coupure CWE avec l'épaisseur de cible et mesure de températur e
électronique d'un miroir plasma . En (a), les zones de coupures sont représentées en
fonction de l'épaisseur de la cible . La courbe bleu correspond à l'ajustement du modèl e
«simple », la courbe violette à celui du modèle «gaz parfait » . En (b), la température
électronique du miroir plasma est estimée, pour différentes épaisseurs, à partir de s
ajustements aux modèles .

Par définition de la température électronique, 3/2kB Te = où N = nmax6S désigne
le nombre totale d'électrons du plasma et S la surface du plasma . Nous en déduisons
simplement que Te oc 1/6. Si on note b° = 100nm et T° = Te (b°) on obtient finalement
la relation Te (6) = T° b~

. Comme la température électronique dépend désormais d es
l'épaisseur de la cible, la longueur caractéristique du gradient de surface en dépen d
aussi et l'équation (8.1) se transforme en :

\/l + 2fj

L'ajustement de ce modèle avec les zones de coupures relevées expérimentalemen t
est représenté sur la figure (8.3(a)) . L'accord obtenu est assez satisfaisant . De cet ajus-
tement nous pouvons en déduire non seulement la densité maximale du plasma lors d e
l'interaction, mais surtout la température électronique en fonction de l'épaisseur de l a

cible. Nous avons représenté cette dépendance sur la figure (8 .3(b)) .

Une des qualités de ce modèle est sa robustesse. Il n'y a qu'un seul degré de libert é
pour ajuster le modèle aux résultats expérimentaux (via les équations (8 .1) et (8.3)) .
Malgré cela, ces ajustements ne permettent pas de trancher entre les deux dépendance s
considérées de la température avec l'épaisseur de la cible . Compte tenu de la simplicité
de la modélisation du profil de densité n (x) et de la température Te (5), les températures
électroniques estimées (fig . 8 .3(b)) ne prétendent qu'à donner un ordre de la températur e

électronique réelle . Les valeurs de température ainsi obtenues sont du même ordre d e

grandeur que celle estimée par Dobosz et al . [181 dans des conditions expérimentales asse z

comparables. Pour aller plus loin dans l ' analyse, on pourrait réaliser des simulation s

L
W

=
p, max

w0
p; max
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hydrodynamiques pour obtenir une modélisation plus réaliste du profil de densité et/o u
mesurer expérimentalement la longueur de gradient lors de l'interaction .

Pour résumer, les spectres expérimentaux s'interprètent bien en termes d'émission d e
sillage par un miroir plasma fin dont la densité maximale diminue suite à sa détente dans
le vide . Nous avons ainsi pu estimer la température électronique de miroir plasma. Le
rayonnement harmonique apparaît clairement comme une sonde de la matière soumis e
à un éclairement laser élevé .



9 . COHÉRENCE ET DYNAMIQUE ATTOSECONDE

Dans ce chapitre nous allons exposer notre étude expérimentale de la cohérence de s
mécanismes de génération d'harmoniques sur miroir plasma . Cette étude nous permettr a
de mettre en évidence l'influence de l'éclairement sur la dynamique électronique d u
plasma à l'échelle attoseconde dans plusieurs configurations .

9 .1 Généralités

9 .1 .1 Cohérence mutuell e

Obtenir des sources cohérentes dans le domaine XUV est très important si on veu t
utiliser ces sources pour sonder, de façon contrôlée, la matière . Afin de vérifier que
les mécanismes de génération d'harmoniques sur miroir plasma préservent la cohérenc e
du faisceau laser, nous avons testé la capacité de plusieurs sources d'harmoniques à
interférer . L'éclairement total vu par un observateur qui reçoit de la source 1 un cham p

lei01 (t) et de la source 2 un champ -V12ei02(t) vaut I = I 1 + I 2 + 2-/I 1 I 2 < cos(O1(t) —
ç2 (t)) > . Lorsqu'il existe une relation de phase entre les champs issus des sources, l e
terme d'interférences est non nul et les sources sont dites mutuellement cohérentes .

9 .1 .2 Production de plusieurs sources d'harmoniques

On peut réaliser deux sources mutuellement cohérentes à l'aide de dispositifs clas-
siques de division du front d'onde (du type miroirs de Fresnel) ou de division d'amplitud e
(du type Michelson) . La réalisation concrète de ce type d'expérience est délicate pour
étudier le rayonnement d'harmoniques d'ordre élevé car très peu d'optiques sont conçue s
pour fonctionner dans le domaine XUV . Afin de générer plusieurs sources voisines de
rayonnement nous avons opté pour une solution radicalement différente . L'idée est de
focaliser le laser en différents points de la cible simultanément . Chacune de ces tache s
focales est susceptible de devenir une source d'harmoniques .

Nous avons produit plusieurs taches focales grâce à la diffraction du champ laser pa r
un masque d'amplitude périodique . Concrètement, nous avons placé, dans le faisceau
et avant la parabole de focalisation (fig . 9 .1), un morceau de verre dépoli percé pa r
des fentes de largeur 1 = 4mm séparées de L = 1cm . Le champ juste après l'obje t
diffractant vaut E i (x) x (P (x) ® D (x)), où E i (x) désigne le champ laser incident a u
niveau du réseau, x est un point quelconque de ce plan, P (x) la fonction porte de largeur
1 (P (x) = 1 pour -1/2 < x .ux < 1/2 et P (x) = 0 sinon) et D (x) un peigne de Dirac d e
période Lux . Dans l'approximation de la diffraction de Fraunhofer, le champ E (p) e n
un point du plan focal image repéré par la position p se calcule par une transformation
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Fig. 9 .1 : Schéma expérimental simplifié (les lames de silice traitées anti-reflet ont été omises)

d'une expérience d'interférences à plusieurs sources d'harmoniques .

de Fourier

E (P) = f f Ei(X) P® D(X)] e-iz~px/aof six

= E i (27p/hof) ® [l x sinc(rrpu xl/hof) x (a)]

où f est la longueur focale, Ao la longueur d'onde du laser, E i la transformée de Fourier
de E i et D un peigne de Dirac de période a = (Aof /L)e x = au x .

Ainsi le champ dans le plan focal est constitué d'une tache centrale et d'une infinit é
de taches latérales écartées les unes des autres de a (fig . 9 .2) . Ces taches latérales son t
des répliques exactes (profil d'éclairement et phase spatiale 1 identiques) de la tach e
centrale, et ne diffèrent que par leur amplitude Ap = sinc(irpl/L), où p est le numéro
de la tache (p = 0 correspond à la tache centrale) . Le rapport d'éclairement entre l a
tache centrale et une tache latérale distante de p * a est ex p = sinc2 (7rpl/L) . Chacune de
ces taches devient une source de rayonnement d'harmoniques si l'éclairement permet l a
formation d'un miroir plasma sur la cible (I 10 16 Wcm -2 ) . On place le détecteur à une
distance D grande devant l'espacement entre les sources a afin que les signaux issus de s
différentes sources se superposent . Si le mécanisme d'émission d'harmoniques préserve
les propriétés de cohérence du laser, on devrait observer des interférences spatiales entr e
plusieurs sources harmoniques .

Discutons brièvement des avantages et des inconvénients de cette technique . Parmi
les avantages, on peut citer la simplicité de l'implémentation du dispositif et la robustess e
des paramètres des taches focales (positions des taches et éclairements relatifs) . On peut
aussi contrôler le nombre de sources et leurs intensités en modifiant la largeur des fentes ,
ce qui en pratique se fait très simplement en accolant deux réseaux identiques puis e n
translatant l'un par rapport à l'autre . Il y a quelques inconvénients . Il est impossible de
contrôler l ' intensité d'une tache indépendamment de celle des autres . Il y a forcément
un nombre impair de sources (fig . 9.2) . En particulier, notons qu'il est impossible de
produire uniquement deux sources de rayonnement . Il faudrait pour cela décaler la tache

1 . Pour simplifier la discussion, sans limiter sa portée, nous nous sommes placé implicitement dan s
la configuration de la figure (9.1) où le peigne de Dirac est parfaitement centré sur le faisceau laser . Un
décalage du peigne par rapport au faisceau laser induirait une phase spatiale linéaire dans le plan focal .
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Fig. 9 .2: Profil d'éclairement typique sur la cible . L'enveloppe en sinc2 (irpl/L) est tracée en
trait noir . Les taches focales sont repérées par leur position px = pa, où p est leur
indice . L'amplitude et le nombre de taches focales susceptibles d'être le siège d'un e
génération d'harmonique ne dépendent que de 1/L qui vaut ici 0 .4 .

centrale par rapport à l 'enveloppe de l ' amplitude du champ, ce qui n'est pas possible
avec un simple masque d'amplitude .

Comme les sources harmoniques sont générées à différents éclairements laser, l'in-
terférogramme contient a priori une information sur la dépendance en éclairement lase r
de la phase spectrale harmonique et donc sur l'évolution avec l'éclairement de la dyna-
mique du miroir plasma. Au-delà d'une observation de la cohérence mutuelle des sources
harmoniques, l'enjeu de l'expérience est alors d'extraire cette information par une ana-
lyse de l'interférogramme . A cette fin, nous allons modéliser le rayonnement harmoniqu e
observé .

9 .1 .3 Modélisation du rayonnement harmoniqu e

De façon générale, le champ harmonique à une fréquence w, en un point du détecteu r
repéré par r, issu d'une source harmonique repérée depuis la tache centrale par le vecteu r
±pux, peut s'écrire \/Ip(w, r )e i0p(cv,r)e±z r, où k, = aw/Dc .

Le terme de phase e liPkWr est purement géométrique : il résulte du décalage spatia l
des sources sur la cible . Remarquons que I p et Op sont identiques pour deux source s
repérées par +pu x car le rayonnement harmonique émis ne dépend que de l ' éclairement
laser qui est identique sur ces deux sources .

Dans l'approximation de Fraunhofer, ce champ harmonique est lié à celui au niveau

des sources (Jsource(w, p)e pi~source(
' P )' ) par une transformation de Fourier .

Afin de comparer les champs harmoniques issus des différentes sources, nous effec-
tuons plusieurs hypothèses simplificatrices :

1 . Pour un mécanisme donné, le rayonnement émis suit une loi de puissance de l a
forme I harm0 'laser' où la non-linéarité Tin ne dépend que de l 'ordre harmonique
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n . On en déduit que l'éclairement harmonique au niveau de la source p est pro-
portionnel à l'éclairement harmonique de la source centrale :

I source (w' p ) _ apn x Isource (w p) .

	

(9 .3)

2. Au niveau des sources, on suppose que les variations spatiales de Os
urce (w, p) ne

dépendent que de la forme de l'éclairement laser au niveau de la source harmoniqu e
et pas directement de l'éclairement maximal sur la source . Plus précisément, o n
fait l ' approximation 2 que (/)surce (w, p) a ln (I laser (p)) • Comme les taches latérale s
sont des répliques de la tache centrale, on en déduit la relatio n

osurce (w, p) _ o
source (w, p) +

0ç(w , CS P ) .

	

(9.4)

On notera ce déphasage AOn (cp) si on considère l'harmonique n de pulsatio n
w=nwo .

Pour résumer, les éclairements et les phases des différentes sources harmoniques ont de s
formes identiques . Les éclairements des sources ne diffèrent que par un facteur multi-
plicatif et les phases ne diffèrent spatialement que par une constante additive . Avec ces
hypothèses, les relations (9.3) et (9 .4) que nous avons établies au niveau de la cibl e
sont également vérifiées à grande distance (la transformation de Fourier préserve ce s
relations) . On obtient au niveau du détecteur :

l p(w,r) = a'7pn x 1 0 (w, r )

Op(w, r ) = 00 (w, r ) + AO(w , ce p) .

Nous pouvons maintenant donner l'expression générale de l'éclairement sur l e
détecteur à la pulsation w :

+Pnax

E \/cEpnla (w , r)e i [Oo( w , r)+°O( w , ap)le i W r

P — Pnax

+Pma x

= la (w, r) 1 + 2 E Vee+i°0('''P) cos(pk,r)

	

( 9 .8 )
p1

où Amax est l'indice de la source harmonique la plus éloignée à prendre en compte dan s
le rayonnement harmonique . Pour p > pix , l'éclairement laser n'est pas suffisant pou r
induire une émission significative d'harmoniques . Si le signal détecté n'est pas résol u
spectralement, il faut sommer les interférogrammes relatifs à chaque fréquence pou r
obtenir l'éclairement en un point r du détecteur : I (r) = f I (w, r )dw.

Cette expression de l'éclairement amène une discussion quant à l'allure de l'in-
terférogramme observé . Contrairement à une interférométrie classique avec deux sources
où l'information sur le déphasage est encodée dans la position transverse des frange s
d'interférences 3 , l'information sur les phases relatives des sources est ici encodée dan s
le contraste des franges . Autrement dit la position des franges d'interférences es t
indépendante des différences de phase lorsque les sources qui interfèrent sont parfai-
tement symétriques. Cet effet sera clairement mis en évidence expérimentalement par l a
suite .

2. Cette approximation est justifiée dans le mécanisme de sillage par des études numériques [76] .
3. Il s'agit d'un résultat classique vérifié lors d'expériences du type Michelson ou miroir de Fresnel .

(9.5)

(9.6)

2 2
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9.1 .4 Mesure des déphasages harmonique s

En développant l'expression (9.8) on peut mettre l'éclairement sous la forme

-i-2pm aæ

I (w, r) = Io(w, r) x aw,o + E 2aW,P COS(pk Wr)

	

(9 .11 )
p–1

où les coefficients aw,p sont des fonctions réelles des rapports d'éclairements harmonique s
cl; et des déphasages 0ç(w, ap) . L'expression des coefficients aw,p , selon le nombre d e
sources harmoniques, est disponible en annexe . Afin de récupérer l'information sur la
phase on peut effectuer une analyse de Fourier de cet interférogramme en calculant l a
transformée de Fourier spatiale S (w, q) de I (w, r) ;

S(w,q) _

+2pm,a x

E S'(w, q )
Pc—2pmax

(9 .12)

SP(W, q )

	

aW,p x [(w,q)®(q_pkw)],

	

(9 .13)

où ÎT(w, q) désigne la transformée de Fourier spatiale de 1 0 (w, r) et 6(q) la fonction
delta de Dirac. La transformée de Fourier est donc formée d'une série de pics d'am-
plitude proportionnelle au coefficient aw,p . La mesure de ces amplitudes nous donn e
accès aux déphasages entre les sources par résolution numérique du système d'équation s
non-linéaires qui lient aa, ,p et oç(w, cp ) .

Remarquons également que, pour une fréquence w donnée, le nombre de pics observé s
est N pics = 4pmax + 1 . On en déduit directement le nombre de sources harmonique s

'Yics+ 1
N sources =

	

2

Nous venons d'établir les relations fondamentales que nous allons utiliser pour
déterminer la différence de phase harmonique à partir des mesures expérimentales. Nous
allons exposer les principales expériences de mesure de phases harmoniques que nous
avons réalisées .

9 .2 Expériences de mesure de dynamiques attosecondes

Les expériences suivantes ont toutes été réalisées avec une cible de silice dont l a
densité permet la génération d'harmoniques de sillage jusqu'à l'ordre 20 . Nous étudion s
les propriétés de cohérence mutuelle entre plusieurs sources et mesurons les déphasage s
entre celles-ci afin d'en déduire une information sur la dynamique attoseconde des miroir s
plasma.

A titre d'exemple, on retrouve ce résultat en limitant arbitrairement la somme de l'équation (9 .7) à
deux termes . On obtient ainsi :

2

Ioe ' 0 + (17-1oei +Ao+k,r]

= Io 1 + a7 + 2

	

cos(kwr + 0~) .
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9.2.1 3 sources CWE sur UHI 1 0

Nous avons réalisé la première expérience d'interférences à plusieurs sources sur l'ins -
tallation UHI 10 . La configuration expérimentale correspond à celle de la figure 9 .1 où
l/L = 0.4 et la parabole a une focale f = 500mm . L'espacement a entre les taches fo -
cales vaut 40µm . On obtient les rapports d'éclairement a 1 = 0.57 et a 2 = 0.055 « a l .
Comme l'éclairement Io de la tache centrale atteint environ 4 x 10 16Wcm -2 , seules le s
trois taches focales centrales (fig . 9.3(c)) sont donc susceptibles de générer des harmo-
niques via le mécanisme de sillage . L'éclairement est ici trop faible pour mettre en je u
le mécanisme relativiste .

Cohérence du mécanisme de sillage

Nous mesurons le profil spatial relatif aux harmoniques sélectionnées par un filtr e
métallique. Nous observons des interférences spatiales polychromatiques très contrastée s
(fig . 9.3(a-b)) . Cet excellent contraste 80%) prouve à lui seul la cohérence mutuell e
des sources harmoniques produites grâce à ce dispositif. Il existe une relation de phas e
entre les sources harmoniques . Le mécanisme d'émission de sillage préserve ainsi l a
cohérence du laser . Insistons sur le fait que cette propriété n'est pas vérifiée par toute s
les sources de rayonnement XUV issues de l'interaction laser-plasma (rayonnement Ka
[59] par exemple) .

L'observation d'interférences spatiales à plusieurs sources harmoniques encourage
l'utilisation de techniques interférométriques afin de caractériser la structure temporell e
du rayonnement harmonique (partie 10 page 131) .

Spectrométrie de Fourier

Appliquons les résultats théoriques précédents à notre cas expérimental avec 3
sources . L'équation (9 .11) se simplifie en :

I (w, r) = Io(cv, r) [1 +Zain + 4 N/ain cos DOW(al ) cos k Wr +Zain cos 2k Wr] .

	

(9 .14)

Comme les différentes composantes spectrales ne sont pas séparées spatialement sur l e
détecteur, on mesure I (r) = f I (w, r)dw . On peut interpréter simplement cette expres-
sion de l'éclairement . L'interférogramme présente, pour chaque pulsation w, deux jeu x
de franges de fréquences spatiales Il k,11 et 2k,, 1 . Les franges à la fréquence 2 1(k,, 1 cor-
respondent aux interférences entre les deux sources latérales . Celles à la fréquence Il k,1 1
résultent des interférences entre la tache centrale et chacune des taches latérales .

Déterminer le spectre d 'un rayonnement à partir d ' un interférogramme est classiqu e
dans une configuration de type Michelson . Par exemple, dans une configuration « lame
d'air », l'enregistrement de l'éclairement en un point quelconque du champ d'interférenc e
en fonction du délai introduit entre les deux bras du Michelson, donne accès, par trans -
formée de Fourier, à l'intensité spectrale du rayonnement détecté en ce point .

La mesure d ' interférences spatiales en un seul tir, avec trois sources de rayonnement ,
donne également accès à cette information . En effet, se déplacer le long du détecteur
revient à varier le délai entre les sources. La transformée de Fourier spatiale de l'in-
terférogramme I (r) renseigne alors sur le spectre du rayonnement détecté . On obtient
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Fig. 9 .3: Interférences à trois sources de rayonnement de sillage. (a) Figure d'interférences
mesuré par les galettes situées à D = 38cm de la cible, pour une superposition
des harmoniques 8 à 10 (filtre d'indium) . Le faisceau laser est ouvert à f /17 . (b)
Profil expérimental des franges (en bleu), extrait de (a), et modélisation avec L 4 =
0 .23n rad. (c) Image de la distribution d'éclairement au foyer .
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Fig. 9.4: Transformées de Fourier de deux figures d'interférences en échelle logarithmique . (a )
Cas où les harmoniques 10 à 15 ont été sélectionnées par un filtre d'étain de 200nm .

(b) Cas où les harmoniques 8 à 10 ont été sélectionnées par un filtre d'indium d e
200nm. Dans chaque situation on a représenté une image et un profil . Les courbes de

transmission de ces filtres sont superposées aux profils .

formellement,
+2

S (q ) =

	

SP (q )

-2

SP(q) = J
SP(w, q)dW ,

où S P(w, q) = aw,p x [f0 (w, q) ® 6(q — pk v,) . Soulignons que l'ensemble du spectre du

rayonnement contribue à un terme S P(q) donné .
Pour illustrer cet aspect, on peut représenter les transformées de Fourier d'in-

terférogrammes expérimentaux obtenus avec deux filtres métalliques différents (fig . 9 .4) .
On identifie clairement cinq structures : un pic central et quatre familles de pics latéraux .
Chacune de ces structures correspond à un terme S P(q) .

On peut faire plusieurs remarques à partir de cette figure :

1. Chacune des structures latérales S P(q) est formée d'une série de pics, ce qui indiqu e
que le spectre mesurée est structuré en harmoniques .

2. La position des pics est donnée par pk v, = (pnawo/Dc)u x pour l'harmonique n
telle que w = nwo . La position du pic relatif à l'harmonique n dans la série p
est proportionnelle à n . La lecture du profil de la transformée de Fourier donne
donc directement accès aux fréquences harmoniques présentes dans le rayonnemen t
mesuré. On a alors un spectromètre XUV .

3. Changer la nature du filtre métallique modifie les harmoniques mesurées . Cela est
en accord avec les courbes de transmission de ces filtres spectraux .

4. Seules cinq structures sont observées . Cela donne accès directement au nombr e
de sources harmoniques (Nsources = 'vs

trucures+1) . Cette observation légitime l'ap-
proximation que nous avons faites de ne considérer que les interférences à troi s
sources .

(9.15)

(9 .16)
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Fig. 9 .5: Effet du déphasage AO, (a l ) sur la figure d'interférences. (a) Profils des in-
terférogrammes obtenus pour al = 0.57 et a i = 0.7, un faisceau laser ouvert à
f 12 .5 et un filtre d'étain . (b) Transformée de Fourier en échelle linéaire de la figure
d'interférences obtenue pour a = 0 .57. (c) Idem dans le cas où a = 0.7. Les échelles
de couleurs sont différentes dans les deux cas .

5 . Le pic central S°(q) intègre la contribution de toutes les fréquences du rayonne-
ment .

Pour résumer, l'analyse de Fourier de l'interférogramme permet de récupérer l'infor-
mation spectrale du rayonnement mesuré . En particulier, la mesure de l'amplitude des
pics de la transformée de Fourier donne accès aux coefficients aw,p pour p 0 et pour
les différentes harmoniques présentes dans le spectres . Pour p = 0, les quantités aw,°

associées aux différentes harmoniques sont intégrées dans un unique pic central S° (q) .
La mesure de ce pic ne permet donc pas d'en déduire les coefficients a w,° .

Afin d'extraire une information sur le déphasage entre les sources harmoniques, nou s
sommes conduits à effectuer une hypothèse supplémentaire sur le rayonnement émis .
On suppose que rin 1 .57 pour les harmoniques de sillage, ce qui est suggéré par une
mesure de la dépendance avec l 'éclairement laser du signal harmonique [77] .

Contraste et déphasage

Dans l'exposé du modèle nous avons affirmé que l'information sur la phas e
entre les sources harmoniques est encodée dans le contraste des franges . Vérifions-le
expérimentalement . Comme le modèle prévoit que le déphasage entre les sources dépen d
du rapport d'éclairement a l = sinc(rrl/L), on peut modifier l'ouverture du réseau 1 afi n
de modifier le déphasage et tester son influence sur l'interférogramme. La figure (9.5(a) )
représente deux profils d ' interférogrammes obtenus pour a l = 0.57 et a 1 = 0.7 .

-10



120

	

9. Cohérence et dynamique attosecond e

4

	

8

	

1 2
Ordre harmoniqu e

Fig. 9.6 : Mesure expérimentale de la phase harmonique. Variation du déphasage harmoniqu e
Oc(a l ) avec l'ordre harmonique n . Chaque point est une moyenne sur 5 tirs . L'in-
certitude est d'environ 10% .

Avec trois sources de rayonnement, l'interférogramme présente, pour chaque pulsa-
tion w, deux jeux de franges de fréquences spatiales Il kW 11 et 2IIk,11 (eq. 9.14) comme on
peut l'observer sur le profil obtenu avec al = 0 .57 . Un effet remarquable se produit pour
al = 0.7 : les franges à la fréquence Ilk,11 disparaissent, seules les franges à la fréquence

Il persistent et leur position est stable . Les panneaux (b) et (c) de la figure (9.5)
illustrent également l'inversion des poids relatifs des structures Stl (kw) et S+2 (2k,) .
Pour a l = 0.7, on peut négliger les structures S' 1 (kW ), ce qui revient à écrire aW,tl ,%d 0 ,
soit cos[0O(w, 0 .7)] r0 et 0O(w, 0 .7) = 7/2 +kir . Ainsi, la figure (9 .5) confirme que le
déphasage des franges varie avec al et que ce déphasage peut être déterminé en mesurant
le contraste des franges à Ilkw 11 •

En particulier, pour une harmonique d'ordre n quelconque (w = nwo), le rapport
d'intensité RW des pics situés à llk,ll et 2IIkWII donne accès au déphasage AO(w,cxl) noté
OOn( cx i )

RW = S(kW)/S(2kW) , Sw(kw)/ SW(2kW) = aW,l /aW,2 = 2cos0On (a1)/, (9.17)

avec În 1 .57. On en déduit une mesure de zçn(c 1 ) II à 2kir près . Des simulations
réalisées par Cédric Thaury montrent que parmi l'infinité de valeurs a priori possibl e
pour z4n (c 1), une seule permet de reproduire la divergence du faisceau harmoniqu e
et le fait que la phase diminue avec l 'éclairement. Le critère sur la divergence impliqu e
k = 0 et celui sur l'éclairement L~n (CY1) > 0 .

Une dynamique électronique attosecond e

Les mesures réalisées pour les harmoniques 11 à 13 et pour 5 rapports d'éclairement
a 1 sont reportées sur la figure (9 .6) . On peut, avec un excellent accord, réaliser un ajus-
tement de ces valeurs par une loi linéaire pour chaque valeur de rapport d'éclairemen t
a l . Lon est donc proportionnel à l'ordre harmonique .
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Fig. 9 .7: Délai entre les impulsions attosecondes générées sur la tache centrale et les tache s
latérales, en fonction du rapport d'éclairement entre les sources, pour différentes
expériences . L'incertitude sur les délais mesurés est typiquement de 10% . Ces résultats
sont comparés avec les délais calculés à partir de simulations particulaires dans un
régime d'éclairement où seule l'émission de sillage est présente . Les barres d'erreurs
sont dues aux fluctuations du délai, cycle après cycle, durant les simulations . Des
courbes de tendance de la forme —T'ln(o) sont également représentées .
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Ce résultat est tout a fait remarquable car une phase spectrale linéaire, corres-
pond temporellement à un simple décalage de T = Lçn /ncwo . Autrement dit, si o n
note E°(t) et E 1 (t) les trains d'impulsions attosecondes normalisés émis respectivemen t
par la source centrale et une source latérale, on a une relation très simple qui lie ce s
champs : E°(t) = E 1 (t + T) . Ce décalage temporel, estimé via les ajustements linéaire s
de la figure (9 .6) et la relation y = LOn /nwo, est reporté (triangles noirs) en fonction d u
rapport d'éclairement laser a 1 sur la figure (9 .7) . Ce délai diminue bien avec a 1 . Cette
technique de mesure, basée sur l'observation d'interférences dans le domaine XUV, es t
particulièrement sensible puisqu'elle donne accès à des délais inférieur à 100as .

Physiquement, la présence d'un délai entre les rayonnements harmoniques issus de s
taches latérales par rapport au rayonnement issu de la tache centrale montre que l e
temps pris pour effectuer les différentes étapes du processus d'émission de sillage (voi r
section (2 .1 .1) page 22) dépend de l'éclairement laser. Comme les deux dernières étapes
de ce processus (l'excitation des oscillations plasmas et l'émission d'une impulsion atto-
seconde) ont lieu dans le plasma fortement sur-critique, la dépendance en éclairemen t
laser de l'instant d'émission d'une impulsion attoseconde est due pour l'essentiel à l a
première étape de ce mécanisme : la formation d'un paquet d'électrons de Brunel . Le
décalage temporel mesuré peut donc raisonnablement être interprété comme la différenc e
de durée d'excursion des électrons de Brunel dans le vide lorsqu'on varie l'éclairemen t
laser .

Pour souligner la cohérence des résultats obtenus, nous pouvons réinjecter la relatio n
zçn (0.57) = 0.23n rad issue de l'ajustement linéaire dans l'équation 9 .14. On reprodui t
ainsi, en prenant en compte la résolution du détecteur de 90,um, le profil des interférence s
(courbe rouge sur la fig . 9 .3(b)) . L'excellent accord entre la courbe expérimentale et l a
courbe théorique valide a posteriori l'ensemble des hypothèses réalisées (équations (9 .5) ,
(9.6) et ri, 1 .57) pour établir l'expression de l'interférogramme . L'hypothèse relative
à la dépendance en éclairement de la phase harmonique (p) a ln (I laser (p)) ) ,

qui se réécrit sous la forme AO, (a l ) a ln a 1 , est confirmée par l'ajustement des
délais expérimentaux avec la courbe de tendance d'équation T = —T' X ln(o,) . Le
déphasage harmonique s'exprime donc en fonction de l'ordre harmonique et du rap-
port d'éclairement via la relation oçn (o 1) = —ncwoT' ln a 1 , avec Ti = 160as .

Enfin, nous avons comparé ces résultats avec des mesures de délais entre trains
d'impulsions attosecondes issues de simulations particulaires . Les barres de confianc e
associées à la mesure de ces délais sont reportées sur la figure (9 .7) . L'ordre de gran-
deur du délai et l'évolution avec l'éclairement relatif a l est satisfaisant . L'écart entre
les points expérimentaux et numériques peut être dû à une surestimation du déla i
dans les simulations . En effet, nous avons montré la puissance des codes particulaire s
lorsqu'il s'agit d'identifier des mécanismes physiques, mais vouloir effectuer une com-
paraison quantitative et précise des valeurs extraites des simulations avec celles me-
surées expérimentalement nécessiterait probablement une meilleure connaissance de s
paramètres expérimentaux ainsi qu 'une modélisation plus précise des paramètres d e
l'interaction (profil de densité à la surface du plasma, température électronique etc .) .

Cette première expérience, réalisée sur l ' installation UHI 10, a prouvé la cohérence
du mécanisme de sillage et donne accès à une information sur la dynamique attosecond e
des électrons de Brunel . Nous avons souhaité approfondir notre étude du rayonnemen t
émis, sur l'installation UHI 100, en améliorant le dispositif expérimental . Nous avons
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Fig. 9 .8: Interférences à trois sources d'harmoniques de sillage résolues spectralement . (a)
Spectre brut obtenu avec le spectromètre non imageur . (b) Evolution du déphasage
O4n (al ) avec l'ordre harmonique. Chaque valeur expérimentale correspond à un e
moyenne sur 4 tirs. L'incertitude est d'environ 10% .

mis en place un spectromètre non imageur pour résoudre spectralement les interférence s
spatiales sans utiliser de filtre métallique . On peut ainsi mesurer, grâce à l'analyse d e
Fourier préalablement exposée, tous les coefficients aw,p, y compris a w, o . La focale de
la parabole de focalisation est plus courte (200mm au lieu de 500mm) ce qui perme t
d'augmenter l'éclairement ainsi que l'interfrange dans le plan du détecteur situé en sorti e
du spectromètre . La dégradation de l'interférogramme par la résolution du détecteur est
alors négligeable .

Ce dispositif va nous permettre d'étudier les propriétés de cohérence des mécanisme s
de sillage et relativiste avec plusieurs sources de rayonnement .

9 .2.2 3 sources CWE résolue sur une large gamme spectral e

Expérience

Le but de l'expérience est ici de mesurer le déphasage harmonique entre trois source s
de rayonnement de sillage sur une large gamme spectrale . Cela est rendu possible par
l'usage du spectromètre non imageur : on s'affranchit ainsi du filtre métallique qu i
limite la largeur du spectre observable . On peut ainsi tester l'évolution linéaire d u
déphasage avec l'ordre harmonique . La configuration expérimentale est très proche d e
celle précédemment décrite . Comme l'ouverture du réseau l/L est inchangée, la distribu-
tion d'éclairement laser sur la cible est identique à celle de l'expérience réalisée sur UH I
10. On se retrouve dans une situation où on peut considérer que le rayonnement me-
suré résulte d'interférences à trois sources de rayonnement d'harmoniques . A ce niveau
d ' éclairement, on s 'attend à ce que seul le mécanisme de sillage soit efficace .

Une mesure brute est reportée sur la figure (9 .8(a)), on observe des interférence s
spatiales résolues spectralement . Pour récupérer une information sur le déphasage entr e
les sources, il nous suffit d 'effectuer, pour chaque harmonique, une analyse de Fourier
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Fig. 9.9: Interférences spatiales monochromatiques à trois sources de rayonnement XUV . Profi l
d'éclairement expérimental (points rouges) de l'harmonique d'ordre 12, extrait de la

figure (9.8(a)) . L'ajustement théorique est effectué avec 0012(0.57) = 2.6 rad .

de l'interférogramme comme décrit précédemment .

Une mesure sur un spectre larg e

La mesure sur une large gamme spectrale se fait en tournant le spectromètre no n
imageur pour sélectionner les harmoniques mesurées . L'évolution du déphasage O4n (c1 )
avec l'ordre harmonique est tracée sur la figure 9.8(b) . De l'ajustement linéaire de ce s
valeurs expérimentales, on extrait une estimation d'un délai entre les trains d'impulsion s
attosecondes émis sur les différentes sources : 'r = 90as . Cette valeur (triangle rouge d e
la figure (9 .7)) est en bon accord avec les résultats obtenu avec un éclairement laser deu x
fois plus faible sur UHI 10 . L'évolution linéaire du déphasage avec l'ordre harmonique
est confirmée . L'interprétation en terme de délai entre le train d'impulsions attoseconde s
émis sur la tache centrale et ceux émis sur les taches latérales est renforcée .

Enfin, on teste la cohérence des valeurs obtenues avec l'interférogramme observé en
modélisant les franges associées à une harmonique par l'expression (9 .14) . Le bon accord
entre l'ajustement théorique et les interférences mesurées (fig . 9.9) valide l'estimation
que nous avons faite des déphasages harmoniques .

Ces expériences présentent l'inconvénient de permettre la mesure d 'un seul paramètr e
temporel par tir . Afin de recueillir un maximum d ' information, en un seul tir, sur
l 'évolution avec l 'éclairement de l 'émission d 'impulsions attosecondes, nous allons pro-
duire davantage de sources de rayonnement à des éclairements distincts .

9 .2 .3 7 source C WE

Expérience

Pour générer un plus grand nombre de sources, une solution simple consiste à di-
minuer l'ouverture de l'objet diffractant . Avec la précédente installation, cette solution
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Fig. 9 .10: Interférences à sept sources harmoniques de sillage résolues spectralement . (a)
Spectre brut obtenu avec le spectromètre non imageur. (b) Evolution du déphasage
AO, avec l'ordre harmonique pour trois rapports d'éclairements : al = 0.8 7,
a2 = 0.71 et a3 = 0.55. Ces mesures simultanées sont obtenues en un seul tir
laser .

n 'était pas appropriée car l'éclairement était alors insuffisant pour initier la génératio n
d'harmoniques d'ordre élevé . Nous avons donc réalisé cette expérience sur UHI 100 . La
largeur du peigne diffractant est 1=1mm . Sur la cible, de nombreuses taches focales son t
produites . L'éclairement maximale de la tache focale laser est estimé à 3 .8 x 1016 Wcm -2 ,
on s'attend donc à ce que seul le mécanisme de sillage soit efficace .

Le spectre, résolu spatialement, est représenté sur la figure (9 .10(a)) . Pour une har-
monique donnée, l'analyse de Fourier de l'interférogramme met en évidence la présenc e
de treize pics, ce qui montre que sept sources de rayonnement participent donc à ce s
interférences . C'est déjà en soit un résultat assez remarquable . Le contraste des in-
terférences est de 100% . Les sept sources présentent donc une bonne cohérence mutuelle .
Il s 'agit à notre connaissance de la première expérience d'interférence à sept sources d e
rayonnement XUV générés par interaction laser plasma .

Un tir, plusieurs mesures de dynamiques attoseconde s

On modélise l ' interférogramme mesuré par l 'équation (9 .8) avec Amax = 3. L ' ana-
lyse de Fourier de l'interférogramme, relatif à une harmonique d'ordre n quelconque ,
amène à un système d'équations non-linéaires (disponible en annexe page 147) que nou s
avons résolu numériquement . On accède ainsi à une mesure simultanée des déphasages

OOn (c) entre les sources harmoniques d'indice p allant de 1 à 3 et la source centrale . On
a en un seul tir, une mesure du déphasage pour plusieurs harmoniques et plusieurs rap -
ports d 'éclairement laser . L'évaluation précise des rapports d 'éclairements lasers entr e
les différentes taches focales est plus complexe qu ' il n ' y parait . Il ne suffit pas d 'utiliser
directement l 'expression al, = since (7rpl/L) car elle a été établie en écrivant la diffractio n
d 'un champ laser monochromatique . En réalité, l ' impulsion laser utilisée a un spectre
étendu (LA/A 0 — 10% pour UHI 100) . Sous l 'effet de la dispersion angulaire lors de



9. Cohérence et dynamique attosecond e
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Fig. 9 .11 : Interférences spatiales monochromatiques à sept sources de rayonnement XUV . Pro-
fil d'éclairement expérimental (points rouges) de l'harmonique d'ordre 11, extrait d e
la figure 9.10(a) . L'ajustement théorique est effectué avec les valeurs de déphasag e
issues de 9 .10(b) .

la diffraction, les taches focales latérales sont plus étalées que la tache focale centrale .
Nous avons donc pris en compte cet effet pour estimer les rapports d'éclairement lase r
Cep.

Les valeurs de déphasage obtenues sont reportées sur la figure (9 .10(b)) . Une fois
encore, ces déphasages s'ajustent bien par une loi linéaire avec l'ordre harmonique .
Afin de vérifier que les valeurs obtenues sont cohérentes avec nos observations, on a
réinjecté les valeurs obtenues dans l'équation (9 .8) afin de reproduire l'interférogramm e
mesuré (fig . 9 .11) . L'excellent accord conforte la démarche et les hypothèses réalisées .
Comme précédemment, on extrait de ces mesures de phase harmonique une estimatio n
des délais entre les sept trains d'impulsions attosecondes émis sur la cible, soit pour troi s
rapport d'éclairement laser (symboles étoilés de la figure 9 .7) . L'ordre de grandeur et la
dépendance avec le rapport d'éclairement est en bon accord avec les mesures effectuée s
à éclairement plus élevé sur UHI 10 .

Même si nous sommes encore loin d'une caractérisation complète de la dépendanc e
en éclairement de la phase harmonique, ce dispositif donne accès, en un seul tir, à
la tendance de l'évolution avec l'éclairement de la dynamique électronique du miroi r
plasma .

9 .2 .4 5 sources relativiste s

Nous allons étudier la cohérence mutuelle de plusieurs sources d'harmoniques relati-
vistes . L'ouverture du réseau est désormais l/L = 0 .2 . On s'attend à avoir plus de trois
sources qui interfèrent .
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Fig. 9.12: Apparition d'interférences entre harmoniques relativistes. L'éclairement laser de la

tache focale centrale est estimé à 1 .5 x 10 17 Wcm-2 en (a) et 7.7 x 10 16 Wcm -2 en

(b) .

Deux familles d'harmonique s

Nous allons montrer qu'augmenter la puissance laser permet la génération d'harmo-
niques relativistes . La figure (9.12) représente deux mesures effectuées dans des condi-
tions expérimentales quasiment identiques. Seule l'énergie laser diffère entre ces deux
tirs. A faible puissance (fig . 9.12(b)) on observe une seule famille d'harmoniques (noté e
H , „) . A puissance élevée, l'éclairement du pic central est estimé à Io =1 .5 x 10 17Wcm-2 ,
et deux familles d'harmoniques (notées H S et H R) sont observées .

Suite à la discussion précédente (voir chapitre 7 page 91) sur les propriétés ca-
ractéristiques des harmoniques selon le mécanisme de génération, on peut raisonna-
blement considérer que les harmoniques H S et H s sont dues au mécanisme d'émission
de sillage tandis que les harmoniques H R sont dues au mécanisme relativiste . Cette
interprétation permet d'expliquer les différences spatiales, spectrales et énergétiques ob-
servées sur la figure (9 .12) entre ces harmonique s

1. A faible éclairement, aucun signal n 'est mesuré aux positions qui correspondent
aux harmoniques H R. Seules les harmoniques H s sont présentes .

2. Les harmoniques H s et H s sont décalées vers le rouge par rapport aux harmonique s
H R.

3. Les harmoniques H s et H s sont spectralement plus larges que les harmonique s
H R.

4. La divergence des harmoniques H R est plus faible que celle des harmoniques H s
et HH .

Cette expérience montre la génération d'harmoniques relativistes en dessous de l a
fréquence de coupure CWE (w x 20w 0 pour la cible de silice utilisée ici) avec un
éclairement laser relativement modéré . L'observation d'interférences spatiales parfaite -
ment contrastées (fig 9.13(b)) montre que les sources d'harmoniques relativistes sont
mutuellement cohérentes, ou autrement dit, que le mécanisme relativiste préserve l a
cohérence du laser .
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Fig. 9 .13: Mesure de phases harmoniques relativistes . (a) Evolution du déphasage des harm o-

niques relativistes avec l'ordre harmonique pour deux rapports d'éclairement laser :
a1 = 0.8 et a2 = 0.47. (b) Profil expérimental (points rouges) des franges associé à
l'harmonique relativiste d'ordre 12 . L'ajustement avec le modèle est tracé en trai t
bleu .

Dynamique relativist e

L'analyse de Fourier montre que cinq sources participent à l'interférogramme as-
socié à une harmonique relativiste. On peut récupérer l'information sur le déphasage
entre les sources en appliquant la même méthode que précédemment . Les déphasages
mesurés (fig . 9.13(a)) sont notablement plus faibles que dans le cas du mécanisme de
sillage et semblent peu varier avec l'ordre harmonique . On vérifie la cohérence de ce s
mesures en comparant le profil expérimental des franges avec l'ajustement théoriqu e
reprenant ces valeurs (fig . 9 .13(b)) . Le bon accord confirme l'estimation que nous avon s
faite des déphasages et suggère que les hypothèses réalisées pour établir l'expression d e
l'éclairement sur le détecteur (éq . 9.8) sont raisonnables pour le mécanisme relativiste .

On peut donner une estimation du délai attoseconde entre les trains d'impulsions at-
tosecondes relativistes (fig . 9 .7) en effectuant un ajustement linéaire des déphasages ave c
l'ordre harmonique . Un tel ajustement est particulièrement discutable pour o 2 = 0 .47 .
Des mesures complémentaires, sur davantage d'harmoniques, permettrait de conclur e
quant à la légitimité de cet ajustement . Ces délais sont reportés (disques bleus sur l a
figure 9 .7) avec un signe opposé par rapport à ceux relatifs au mécanisme de sillage ca r
les simulations particulaires suggèrent que la phase des harmoniques relativistes aug-
mente avec l'éclairement . Pour a 1 = 0.8, on trouve ainsi un délai de l'ordre de à 10 as .
Les trains d 'impulsions attosecondes émis par les trois sources principales sont qua-
siment synchrones. Ceci suggère que les électrons relativistes à l'origine de l'émissio n
d'une impulsion attoseconde, sont extraits avec la périodicité du laser quelque soi t
l 'éclairement laser . Des simulations particulaires montrent que cela est bien vérifié pou r
des éclairements laser faiblement relativistes [65] .

En résumé, ces expériences ont montré la cohérence mutuelle des sources harmo-
niques générées sur miroir plasma . L'analyse des interférogrammes a permis d'obteni r
des informations sur l'évolution avec l'éclairement de la phase spectrale du rayonne-
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ment harmonique, ainsi que sur la dynamique à l 'échelle attoseconde du miroir plasma .
La durée de l'excursion des électrons de Brunel dans le vide dépend plus fortement
de l'éclairement laser que la durée prise par ces électrons pour être extraits du miroi r
plasma à vitesse relativiste .



10 . VERS UNE MESURE MONOCOUP DE LA STRUCTURE
TEMPORELLE DU RAYONNEMENT XU V

10 .1 Motivations

Un des intérêts majeurs de la génération d'harmoniques d'ordre élevé et qu'elle es t
associée, comme le montre les simulations particulaires, à l'émission d'un train d'im-
pulsions lumineuses attosecondes . La mise en évidence expérimentale de cette structur e
temporelle est indispensable pour développer une source de rayonnement attoseconde e t
en connaître les caractéristiques . En outre, la caractérisation temporelle de ce rayonne-
ment harmonique donnerait des informations sur la dynamique du miroir plasma.

A ce jour, une seule expérience a montré l'existence d'une structure sub-femtosecond e
dans le rayonnement associé aux harmoniques de sillage [61] . La mesure consiste à
déterminer la fonction d'autocorrélation non-linéaire du champ harmonique, en utilisant
comme signal non-linéaire les ions produits par ionisation à deux photons d'atome s
d'Hélium par les harmoniques . Cette mesure a l'avantage d'être assez directe mais ell e
est extrêmement limitée . Moyennant des hypothèses sur la forme du train d'impulsion s
attosecondes, seule la largeur à mi-hauteur moyenne d'une impulsion attoseconde du
train d 'impulsions est ainsi estimée . De plus, cette technique ne peut être appliqué e
telle quelle pour caractériser le rayonnement associé aux harmoniques d'ordre supérieu r
à 15 (pour un laser à 800 nm) : au-delà de cette valeur les atomes d'Hélium peuven t
être ionisés par absorption à un photon, et ce processus domine alors totalement le signal
d'ions mesuré .

Depuis une dizaine d'années, et l'essor des sources d'harmoniques d'ordre élevé dan s
les gaz, de nombreuses techniques de métrologie ont été proposées pour permettre l a
caractérisation du champ électromagnétique à l'échelle attoseconde . On peut citer entr e
autres les techniques FROG CRAB et RABBITT basées sur la mesure de spectre s
de photoélectrons générés en recombinant le rayonnement harmonique avec l'impulsion
laser dans un gaz rare [55, 63] . Ces techniques peuvent en principe être utilisées pou r
caractériser les impulsions lumineuses issues des miroirs plasma . L'implémentation d e
ces méthodes avec les miroirs plasmas s'avère cependant très délicate, du fait, entr e
autres difficultés, de l'utilisation de lasers beaucoup moins flexibles, des fluctuations ti r
à tir, du taux de répétition effectif plus faible (nécessité de rafraichir la cible), et de l a
divergence généralement plus forte de ce type de source par rapport à celles générées
dans les gaz .

En conséquence nous avons recherché une technique de caractérisation plus adaptée à
ce type de source . L'expérience que nous avons réalisée d'interférences spatiales résolue s
spectralement à plusieurs sources harmoniques nous a permis d'obtenir une informatio n

1 . L'ordre harmonique n vérifie alors la relation n!uvo > Ip , où Ip désigne l'énergie d'ionisation de
l ' Hélium .
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Fig. 10.1: Configuration expérimentale idéale pour la technique interférométrique . Deux
sources voisines émettent un rayonnement XUV. Après passage par le réseau

non imageur, on mesure des interférences spatiales résolues spectralement sur le
détecteur. L'information sur la différence de phase spectrale entre les sources es t

contenue dans la position des franges d'interférences . Les sources sont distantes de
a. Le détecteur est placé à une distance totale D des sources .

sur la phase spectrale de ce rayonnement . Nous allons voir qu'une variante de cett e
expérience permettrait de caractériser complètement la phase spectrale du rayonnemen t
émis par le miroir plasma . Pour permettre une reconstruction complète du champ harmo-
nique, la mesure de la phase spectrale doit être effectuée sur deux échelles différentes . La
différence de phase spectrale entre les harmoniques nous donne accès à la phase « atto-
seconde », c'est-à-dire qu'elle rend compte de la synchronisation des harmoniques . Elle
est donc responsable de la formation ou non d'une impulsion lumineuse attoseconde .
L'évolution de la phase spectrale au sein de chaque harmonique permet de détermine r
l'évolution cycle après cycle, à l'échelle femtoseconde, de l'impulsion attoseconde .

10 .2 Principe de la méthode

La technique que nous allons proposer, inspirée des travaux de Bowlan et al . [9] ,
est basée sur l 'observation d 'interférences spatiales résolues spectralement entre un e
source de rayonnement à caractériser et une source de rayonnement de référence . La
configuration expérimentale modèle est extrêmement proche de celle utilisée lors de s
expériences d'interférences spatiales à plusieurs sources de rayonnements précédemmen t
décrites (9.2) . Dans ces expériences on mesurait les interférences entre un nombre impair
de sources inconnues . Désormais, on veut travailler avec seulement deux sources, don t
l'une est caractérisée au préalable par une autre technique .
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Fig. 10 .2 : Interférogrammes d'illustration de la méthode d'interférences spatiales résolues spec-
tralement . (a) Cas où les deux sources sont identiques (Ire1 (W) = I(w) et 0O = 0) .
(b) Cas où la source de référence présente une phase spectrale plate (04 = 0(w)) .
La phase spectrale 0 (w) au niveau des harmoniques est également reportée (courb e
verte) . (c) Cas identique à (b) mais on prend en compte la résolution limitée du dis-
positif (spatiale et spectrale) . Le contraste est de 50%. Afin de bien visualiser l'effe t

de la phase spectrale sur la forme des franges, les interférogrammes sont représentés
en échelle de couleur logarithmique (bleu/blanc/rouge/blanc) .

Comme les rayonnements d ' harmoniques générés dans les gaz peuvent être
déterminés numériquement via des codes de résolution de l'équation de Schrôdinge r
dépendant du temps, analytiquement avec l 'approximation de champ fort [49], o u
expérimentalement via une des techniques développées à ce jour, il est pertinent d ' uti-
liser cette source comme une référence « connue » avec laquelle on va faire interférer l e
rayonnement issu d ' un miroir plasma . Le signal mesuré sur le détecteur s 'écrit [9] :

I total (W , x) = 1 ( W) + 1 Cef (W) + 2 1 (W)I ref (W) cos [2kx sin 8 + 0(w) — Ore f (l..iJ)] , (10 .1 )

où I (w), I re f (w), 0(w) et ire f (w) désignent respectivement les intensités et les phase s
spectrales de la source à caractériser et de la source de référence, k = 27r/,\ = w/c est
la norme du vecteur d'onde, x la coordonnée spatiale sur le détecteur dans la directio n
perpendiculaire à la direction de dispersion et 9 = a/2D est le demi angle sous lequel
sont vues les sources depuis le détecteur, placé à grande distance . Comme il n'y a que
deux sources qui interfèrent, l'information sur la différence de phase entre ces source s
est contenue dans la position de franges d'interférences . Comme le montre l'équatio n
(10.1), une différence de phase spectrale Lç _ 0(w) — / ref(W) entre les sources résult e
en un décalage des franges .

Pour illustrer cet effet, nous avons calculé les interférogrammes dans des cas simples ,
où le champ issu de la source de référence présente sur le détecteur une phase spectral e
identiquement nulle . Le panneau (a) de la figure illustre le cas où les deux sources son t
identiques. L'interférogramme est alors parfaitement symétrique par rapport au pla n
médian des deux sources, ou autrement dit par rapport à la position x = 0 sur le
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détecteur . Le panneau (b) correspond au cas où le champ issu de la source à caractérise r
présente sur le détecteur une phase spectrale « quelconque » . Les franges harmonique s
sont décalées spatialement, ce qui traduit un déphasage spectral entre les harmoniques .
La position des franges varie également au sein d'une harmonique . On a reporté 0ç sur
cet interférogramme : il apparait clairement que la déformation de l'interférogramm e
suit exactement le déphasage spectral . Dans ce cas simple où 0q = 0(w), on peut
« lire » directement la phase spectrale de la source à caractériser sur un interférogramme .
Expérimentalement, la mesure est dégradée par la résolution spatiale et spectrale d u
dispositif . Le panneau (c) illustre la forte baisse du contraste de l'interférogramme d u
panneau (b) dans un cas réaliste (voir 10 .3.4) . Comme nous le verrons par la suite ,
même avec un interférogramme dégradé à ce point, on peut récupérer l'information su r
le déphasage spectral .

Quantitativement, cette différence de phases 0O = 0(w) —Oref (w) peut être récupéré e
en effectuant une analyse de Fourier de cet interférogramme . La transformée de Fourier

N

spatiale I total (w, q) de I total (w, x) se décompose ainsi :

I total( W , q) = I-1(W,q)+I° (W,+I1(W, ( 10.2)

I -1 (w, q) =

	

/I,I 2e6(q + 2k sin 8)

	

(10.3)

°(W , q) = ( I l + I 2 ) b(q)

	

(10.4)

I 1 (w, q) = \/I 1 I 2 e-2°06(q — 2k sin 8) .

	

(10.5)

La mesure de o0 passe par les étapes suivantes :
N

1. Obtenir Itotal(w, q) par transformée de Fourier 1D de l'interférogramme .

2. Récupérer le terme I '(w, q) par filtrage numérique .

3. Effectuer la transformée de Fourier inverse qui nous amène à l'expression I (w, x) =
N/1112e-i'(W,x) avec (1)(w, x) = 2 ''x sin 8 + A4 .

4. Retirer la phase géométrique 2 9-'x sin O (mesure de 8 au préalable) .

Nous venons d'établir la méthode de détermination de la phase spectrale via un e
technique d'interférences spatiales résolues spectralement. Cette mesure est indirecte
car elle requiert la caractérisation préalable du champ harmonique de référence par un e
autre technique. La détermination de l'amplitude spectrale ne pose pas de difficulté, ell e
est obtenue soit en réalisant un tir additionnel avec une seule source, soit directement
lors du même tir si le champ d'interférences ne couvre pas tout le détecteur . Nous allons
maintenant discuter de la faisabilité de cette technique pour caractériser le rayonnemen t
émis par des miroirs plasma.

10 .3 Une méthode réalist e

L'information sur la phase spectrale est contenue dans le terme d'interférences d e
l'éclairement, ce qui nous amène à une remarque évidente mais cruciale : la mesure d e
la phase spectrale ne peut avoir lieu que si le spectre de la source « gaz » (de référence )
recouvre celui de la source « miroir plasma » (à caractériser) .
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10.3.1 Recouvrement des spectre s

Alors que toutes les harmoniques sont générées depuis un miroir plasma, seules le s
harmoniques impaires sont généralement produites dans les gaz . Temporellement, cela
correspond à l'émission de deux impulsions attosecondes déphasées de 7r par cycle. On ne
peut alors mesurer les différences de phase spectrale qu'entre les harmoniques impaires .
Grâce au critère de Nyquist, cette information est suffisante pour résoudre la structur e
d'impulsions attosecondes de durées inférieures à To/4 650 as . Dans les simulations
numériques, le rayonnement d'harmoniques issu de miroir plasma est généralement com-
posé d'un train d'impulsions lumineuses de durées inférieur à To/4, cette restriction n e
devrait donc pas être véritablement contraignante pour en déduire la structure tem-
porelle attoseconde du rayonnement . Néanmoins, on peut contourner ce problème s i
besoin, en générant toutes les harmoniques dans le gaz . Il suffit pour cela d'inhiber une
des deux émissions par cycle en disymétrisant le champ laser incident . En pratique, cela
se réalise en ajoutant au signal laser de pulsation wo un signal à la pulsation 2cvo . Les
harmoniques paires ainsi générées peuvent être d'intensité tout à fait comparable à cell e
des harmoniques impaires .

Pour résoudre la structure du rayonnement à l'échelle attoseconde et femtoseconde ,
il faut que les harmoniques « gaz » recouvrent complètement les harmoniques « miroi r
plasma » . En conséquence, il ne doit pas y avoir de décalage spectral entre les sources e t
les harmoniques « gaz » doivent être au moins aussi large que les harmoniques « miroi r
plasma » . Cette technique semble donc particulièrement pertinente pour caractériser l e
rayonnement relativiste, ce qui n ' a jamais été réalisé à ce jour .

10.3.2 Des éclairements comparable s

La technique d'interférences spatiales résolues spectralement repose sur la mesur e
d'un interférogramme. Si les éclairements issus des deux sources sont très différents, l e
contraste des franges risque d'être trop faible pour repérer la position des franges et donc
pour récupérer l'information sur le déphasage spectral . Comparons ces éclairements à
l'aide d'un simple calcul d'ordre de grandeur . Les simulations particulaires indiquen t
que l'efficacité de la génération des harmoniques « miroir plasma » est typiquement d e
l'ordre de 10-4 ce qui est tout a fait comparable à l'efficacité observée pour la génératio n
des harmoniques « gaz ». L 'énergie laser utilisée pour générer des harmoniques « miroi r
plasma » est typiquement de 1J, tandis qu'elle est de l'ordre de lOmJ pour la génératio n
d 'harmoniques « gaz » . Il y a à ce niveau un facteur 100 d ' énergie harmonique entre le s
deux sources. Comme la focalisation est beaucoup plus forte pour la génération d'har-
moniques sur miroir plasma (ouverture numérique typiquement 10 fois plus importante) ,
la divergence du faisceau harmoniques « miroir plasma » sera typiquement 10 fois plu s
grande que celle du faisceau d'harmoniques « gaz ». Ces divergences sont d'ailleurs modi-
fiables en contrôlant les positions relatives des taches focales lasers par rapport au milie u
générateur . On peut espérer avoir au niveau du détecteur des éclairements harmonique s
du même ordre . Le cas échéant, nous pourrons équilibrer davantage les éclairements au
niveau du détecteur en filtrant spatialement, dans la direction de dispersion du spec-
tromètre, le signal harmonique de la voie la plus énergétique . On peut raisonnablement
espérer obtenir un contraste des franges d ' au moins 50% ce qui est amplement suffisant
pour repérer la position des franges .
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10.3.3 Influence de la résolution du détecteur

L'interférogramme mesuré diffère de l'interférogramme idéal à cause des résolution s
spatiale et spectrale limitées du détecteur (caméra CCD ou galette à microcanaux) . La
résolution finie du détecteur lisse l'interférogramme 2 . Cela a deux conséquences princi-
pales :

1. Diminuer le contraste des franges ,

2. Brouiller les structures spectrales au sein d'une harmonique .

La diminution du contraste n'est a priori guère problématique tant que l 'on peut repérer
la position des franges . Le brouillage des structures spectrales au sein d'une harmoniqu e
peut résulter en une perte d'information sur la phase spectrale des harmoniques indi-
viduelles. Pour s'affranchir de ces problèmes, il suffit que les résolutions spatiale (5x e t
spectrale soient petites devant l'interfrange i° et la largeur spectrale Own de l'har-
monique n : bx « i° et ~W « AWn -

10 .3.4 Un test d'applicabilit é

Afin de vérifier l'applicabilité de cette technique de caractérisation, nous avons ef-
fectué une simulation de l'interférogramme que nous serons susceptible d'observer, dan s
des conditions réalistes, et nous lui avons appliqué la procédure d'extraction de la phas e
spectrale. L'enjeu est de savoir si la résolution spatiale est suffisante pour repérer la
position des franges, et si la résolution spectrale est suffisante pour mesurer l'évolutio n
de la différence de phase spectrale au sein d'une harmonique .

Nous avons défini les rayonnements « gaz » et « miroir plasma » dans le domain e
temporel . Il s'agit de trains d'impulsions attosecondes . On se place dans le cas où l e
rayonnement « gaz », associé aux harmoniques d'ordre élevé, est formé d'une impul-
sion lumineuse par période laser . Notre but ici n'est pas d'injecter de « vrais » champ s
harmoniques mais plutôt de définir des champs qui présentent des propriétés de phas e
caractéristiques de ces rayonnements. Les deux trains d'impulsions ont la même enve-
loppe gaussienne de 10 cycles optiques de largeur à mi-hauteur .

Le rayonnement « gaz », que nous avons construit, présente une dérive de fréquenc e
femtoseconde négative due à la dépendance en éclairement de la phase du dipôle ato-
mique . Les fréquences les plus élevées sont émises avant les plus basses . Physiquement ,
cela correspond à une évolution, cycle après cycle, de la phase de la porteuse par rapport
à l'enveloppe : gCEP (t) = — (xnI (t) pour l'harmonique n . Dans un souci de simplicité on
envisage le cas où la dérive de fréquence ne dépend pas de l'ordre harmonique ((fin a) .
On se place dans le cas où l'éclairement maximal sur cible est de l'ordre de 1014Wcm -2 .
On estime alors que le déphasage atteint typiquement 4 rad [54] au pic de l ' impulsion
laser (c

	

4 x 10 -14cm2W-i) . La phase attoseconde est prise constante .
En ce qui concerne le rayonnement issu du « miroir plasma », la principale ca-

ractéristique que nous avons prise en compte à l 'échelle de la durée du train d'impulsions ,
est la dépendance en éclairement de l'instant d'émission des impulsions attosecondes ,
responsable d'une dérive de fréquence femtoseconde négative . Dans le cas de l'émissio n
de sillage, où cet effet est notoirement plus important que dans le cas relativiste, des
simulations particulaires montrent que cet effet induit un décalage temporel maxima l

2 . Le lissage correspond à la convolution du signal par la réponse du détecteur .
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Fig. 10 .3: Reconstruction spectrale du champ harmonique issu du miroir plasma . La phase
spectrale de départ (points bleus) et celle reconstruite dans le cas idéal où la mesur e
n'est pas dégradé par la résolution du dispositif (points oranges) sont exactemen t
identiques . La courbe rouge correspond au cas où on prend en compte une résolutio n
réaliste du dispositif . L'amplitude spectrale du champ est également reportée .

de l'ordre 0.3 cycle optique . Ces simulations ont montré également la présence d'un e
légère dérive de la phase absolue des impulsions, qu'on prend en compte également . La
phase attoseconde peut être arbitrairement complexe . On se place dans un cas où i l
s'agit d'une dérive de fréquence attoseconde linéaire .

Afin de tester la procédure d'extraction de phase, on calcule l'interférogramme à par -
tir de ces champs sans prendre en compte la résolution du détecteur . Comme attendu ,
l 'allure de l ' interférogramme est en tout point similaire à celui de la figure (10.2(b)) .
La phase spectrale reconstruite grâce à la méthode d'interférences spatiales résolues
spectralement est exactement identique à celle que nous avons imposée (fig . 10 .3) . En
l'absence de dégradation du signal due à la résolution du dispositif, toute l'informa -
tion sur la différence de phase spectrale est bien présente dans l'interférogramme et l a
technique de caractérisation la récupère fidèlement .

Les expériences d ' interférences spatiales résolues spectralement que nous avon s
réalisées nous permettent d'évaluer la résolution du dispositif dans le cas où le détecteu r
est une galette de microcanaux, placée après le spectromètre non imageur, perpendicu-
lairement au faisceau harmonique. On trouve b x

	

0 .515

	

90,um et 5 N 0.30w 1 5
0.03w 0 . On calcule alors l ' interférogramme en prenant ces valeurs de résolution spatial e
et spectrale . L ' allure de l ' interférogramme est semblable à celle de la figure (10 .2(c)), cal-



138

	

10 . Vers une mesure monocoup de la structure temporelle du rayonnement XUV

0,4

a)
a)

E

U

(b)

-6,2

	

-6,0

	

-5,8

	

-5, 6
Temps t (en To)

-0,2

	

0,0

	

0,2

	

0,4

	

0, 6
Temps t (en To )

-0,4

Fig. 10.4: Reconstruction temporelle du champ harmonique issu du miroir plasma via la tech-

nique d'interférences spatiales résolues spectralement . Le champ reconstruit avec
une résolution parfaite du dispositif (points orange) est identique au champ origina l

imposé (points bleus) . La courbe rouge correspond au champ reconstruit en prenant
en compte une résolution réaliste . (a) Impulsion attoseconde située au début d u
train d'impulsions. (b) Impulsion attoseconde situé au centre du train d'impulsion s
attosecondes.
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culé avec ces résolutions . Le contraste des franges est d'environ 50%. La reconstructio n
de la phase spectrale est reportée (courbe rouge) sur la figure (10.3) . Les différences d e
phase entre les harmoniques sont parfaitement reproduites . L'information sur la synchro-
nisation des couleurs à l'échelle attoseconde est donc préservée malgré la faible résolutio n
spatiale . L'évolution de la phase au sein d'une harmonique semble moins bien reproduite ,
en particulier pour l'harmonique 14 . Afin de vérifier si nous récupérons bien l'informa -
tion sur l'évolution cycle après cycle de la structure des impulsions attosecondes, o n
calcule le champ harmonique dans le domaine temporel . La figure (10.4) représente le
champ associé aux harmoniques d'ordre élevé pendant un cycle optique, au début (a) e t
au milieu (b) du train d'impulsions lumineuses . L'accord est quasiment parfait entre le
champ original et le champ reconstruit en prenant en compte la résolution du dispositif .
Insistons sur le fait qu'on reproduit aussi bien la structure attoseconde d'une impulsion
lumineuse que l'évolution de cette structure cycle après cycle . En particulier on repro-
duit bien le décalage de l'instant d'émission des impulsions attosecondes . Notons que
nous avons négligé l'influence d'un bruit lors de la mesure . Ceci nous a semblé justifié ,
pour une première analyse, par le fait que l'information recherchée est encodée dans l a
position des franges et dépend donc peu du niveau de signal .

Nous avons appliqué cette technique de caractérisation interférométrique pour re -
construire le champ issu du miroir plasma . L'excellent accord, avec prise en compte d e
la résolution du détecteur, entre le signal reconstruit et le signal original, confirme qu e
cette méthode de mesure est pertinente pour déterminer le rayonnement émis par un
miroir plasma connaissant celui émis par une source harmonique « gaz » .

10.4 Mise en oeuvre expérimentale

Compte tenu des problèmes liés à la mise en fonction du laser UHI 100, nou s
n'avons pas eu le temps de réaliser l'expérience pour prouver l'applicabilité de cette tech-
nique . Néanmoins nous avons conçu un schéma expérimental qui répond aux différente s
contraintes sur la mesure .

Pour produire deux sources de rayonnement harmoniques, on prélève, à l'entrée d e
l'enceinte expérimentale, une faible portion du faisceau laser collimaté à l'aide d'un
miroir troué au centre . Ce prélèvement va ensuite être focalisé par une lentille de focal e
f = 500mm dans un gaz rare afin de générer les harmoniques « gaz » . Le reste d u
faisceau est utilisé pour la génération d'harmoniques sur miroir plasma à l'aide d'u n
miroir parabolique qui focalise l'impulsion laser sur une cible solide .

L 'idée est d 'utiliser le spectromètre non imageur pour visualiser un interférogramm e
résolu spectralement sur une large gamme spectrale autour des harmoniques 15 à 20 .
Comme nous le verrons par la suite, la distance entre les deux sources de rayonnemen t
sera typiquement de l'ordre de quelques centaines de micromètres . La production d e
deux sources si proche pose des problèmes pratiques et physiques . Au-delà du problèm e
d 'encombrement que pose la production de deux sources conjointes, la présence de gaz a u
niveau du miroir plasma risque de modifier le rayonnement mesuré, suite à la réfractio n
des champs laser et harmonique lors de la traversée du gaz ionisé par le champ laser .

Pour s'affranchir de cette difficulté, nous avons opté pour la génération de deu x
sources éloignés, puis nous recombinons les faisceaux harmoniques à l'aide d'une optiqu e
en réflexion rasante . On produit ainsi des interférences avec deux sources proches dont
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Fig. 10 .5: Recombinaison des faisceaux harmoniques par un prisme . Le champ émis par la
source « gaz » se superpose au champ qui semble provenir de la source virtuell e
« miroir plasma », image de la source réelle « miroir plasma » par la face du prisme .
Les sources sont vues, depuis l'arrête du prisme, sous un angle 0, = a/L, où a es t
l'écartement des sources et L la distance entre l'arrête et les sources . Cet angle
délimite le champ d'interférences .

Vers le spectromètre non imageur

Champ d'interférence s

Source "Miroir plasma" réelle

Source "Miroir plasma" virtuelle

Source " Gaz "
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l'une est virtuelle . On choisit comme optique réflective un simple prisme fin en silice .
Une seule voie harmonique se réfléchit sur le prisme, celle issue du miroir plasma . Lors
de la réflexion rasante plus de 50% de l'énergie harmonique est réfléchie . La source
« gaz » interfère alors avec la source virtuelle « miroir plasma », image de la sourc e
réelle « miroir plasma » par la face du prisme (fig . 10 .5) . Le prisme image la sourc e
« miroir plasma » au voisinage de la source « gaz » . Pour protéger le prisme, trait é
antireflet à la fréquence du laser, on place l'arrête du prisme à une distance L = 15cm .

Cette configuration a l'avantage de permettre la production et le positionnement de s
deux sources indépendamment l 'une de l'autre. L'inconvénient de cette technique es t
la limitation du champ d'interférences par l'angle 8 c sous lequel sont vues les source s
depuis l'arrête du prisme 3 : 9 = a/L où a désigne la distance entre les deux source s
(fig . 10.5) .

Les rayonnements sont ensuite séparés spectralement par le réseau non imageur . La
direction de dispersion est perpendiculaire à l'axe des sources . On dispose le détecteu r
dans le plan de focalisation des harmoniques d 'ordre élevé . Les résolutions spatiale
et spectrale du dispositif (spectromètre et détecteur) sont alors limitées par celle d u
détecteur (by dans la direction de dispersion et (5x selon la direction des franges) . La
résolution spectrale est liée à la dispersion du réseau . Compte tenu des spectres déj à
observés dans des conditions similaires, on peut estimer numériquement la dispersion a u
niveau du détecteur, dans la gamme spectrale qui nous intéresse :

		

3 x 10-4 wo/µm .y
La résolution spectrale vaut donc

	

(en wo) = âW x 6y ti 3 x 10-4~y(en /lm) .
y

On envisage la possibilité de pivoter le détecteur autour d 'un axe de focalisation des
harmoniques (axe x = 0 sur les interférogrammes de la figure 10 .2) . L'interférogramm e
mesuré est alors dilaté par rapport à celui que l'on mesurerait en plaçant le détecteu r
normal au faisceau harmonique . On définit in l'interfrange pour l 'harmonique n au
niveau du détecteur lorsque la normale au détecteur fait un angle a avec la direction d u
faisceau harmonique . On a directement la relation : is = s

n

	

cos c
Pour obtenir un interférogramme exploitable plusieurs contraintes doivent être sa-

tisfaites :

1. Cl : La gamme spectrale observée doit être large, au minimum 4 — 5 harmoniques ,
pour que le rayonnement associé à ces harmoniques puisse être formé, avant pas-

sage par le spectromètre, d ' impulsions sub-femtosecondes voir attosecondes .

2. C2 : Le champ d'interférences doit permettre l'observation de plusieurs inter -

franges, ce qui se traduit par la relation : 0, > D— L
n min =	

nmin
a~o

D(D—L) . D = 82cm

est la distance, imposé par le réseau non imageur utilisé, entre les sources et le
détecteur, nmin est l 'ordre harmonique minimal observé sur le détecteur et i°mi n
l'interfrange associé à cette harmonique, quand le détecteur est perpendiculaire a u
faisceau harmonique .

3. C3 : La résolution spatiale doit permettre de résoudre les interfranges, soit : (5x <
2 anma x

4. C4 : La résolution spectrale doit permettre de résoudre la structure de l'in-
terférogramme au sein d'une harmonique, soit Ô, < &in .

3 . En toute rigueur, lorsque l 'arrête est arrondie sur une distance r, le champ d ' interférences diminue
et vaut B, = a/L(1 + r/a) . On se place ici dans le cas, facilement réalisable en pratique, où r « a : l a
diminution du champ d 'interférences est négligeable .
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5 . C5 : Les éclairements au niveau du détecteur issus des deux sources doivent êtr e
du même ordre de grandeur afin d 'avoir un interférogramme contrasté .

Vérifions si ces contraintes peuvent être satisfaites lorsque le détecteur utilisé est un e
galette à microcanaux (MCP), de résolution spatiale 4 x = 6y 90µm, placée sous un
angle d 'incidence a = 30 ° . La taille du détecteur (diamètre de 42mm) est suffisant e
pour observer, par exemple, les harmoniques 13 à 17 (Cl) .

Les conditions relatives au champ d 'interférences et à la résolution spatiale (C2 e t
C3) imposent à la distance entre les sources a d 'être de vérifier la relation :

AoDL

	

aoD
<a< 	 (10 .6 )

V nmin(D — L)

	

nmax6x cos a

Dans des conditions réalistes 4 , a doit alors être compris entre 100µm et 520µm . Une dis-
tance de l'ordre de 350gm semble un bon compromis . Contrôler et stabiliser la position
des sources autour de cette valeur semble tout à fait réaliste . Un minimum d'une dizaine
de franges sera alors visible dans le champ d ' interférence . Comme l ' interférogramme est
obtenu après passage par le spectromètre, où les impulsions sont étirées sur une échell e
picoseconde, le contrôle du délai entre les deux voies ne devrait pas être critique .

Equilibrer les éclairements issus des deux sources ne devrait pas être tro p
problématique (C5) . On peut si besoin diminuer indépendamment l 'éclairement harmo-
nique de chacune des voies . On peut par exemple, jouer sur un polariseur placé sur la voie
« gaz », diaphragmer le faisceau laser ou filtrer spatialement le signal harmonique avan t
recombinaison par le prisme . Comme nous l 'avons vu sur l 'analyse des interférogrammes ,
la résolution spectrale est suffisante pour extraire l 'information au sein d 'une harmo-
nique, pour des harmoniques d 'ordre inférieur à 20 (C4) . Au-delà, la dispersion diminue
rapidement et la résolution spectrale risque d 'être trop faible pour éviter un brouillage
des franges . Pour remédier à cette difficulté, on peut, au choix, opter pour un résea u
non imageur plus dispersif dans cette gamme spectrale, ou changer le détecteur . Cette
dernière solution a également l 'avantage de soulager la contrainte sur la résolution des
interfranges (C3) . On envisage d'acquérir une caméra CCD dans le domaine XUV à trè s
grande taille de capteur et qui présente une résolution spatiale 6x = 6y 6µm, ce qu i
nous permettrait de nous affranchir presque totalement des problèmes de résolution s
spatiale et spëctrale . Une telle caméra est très sensible à la lumière laser . En pratique ,
il sera nécessaire de disposer un filtre métallique juste devant le capteur pour élimine r
toute lumière parasite .

Nous avons montré la pertinence de la technique d'interférences spatiales résolues
spectralement pour déterminer, en un seul tir, la structure temporelle du rayonnemen t
émis par un miroir plasma . La configuration expérimentale proposée devrait satisfair e
les différentes contraintes à respecter pour obtenir un interférogramme qui permette une
reconstruction fidèle du champ harmonique . La mise en place de cette expérience devrai t
avoir lieu à court terme sur l'installation UHI 100 .

4 . Les paramètres sont les suivants : Ao = 800 nm, D = 82 cm, L = 15 cm, nmin = 13, nmax = 1 7
et a = 30 °



CONCLUSION
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Nous avons étudié durant cette thèse la physique inhérente à l 'émission d'harmo-
niques d'ordre élevé lors de l'interaction d'une impulsion laser intense avec un miroi r
plasma. Dans le cas de l 'émission de sillage, les harmoniques sont émises par des oscilla-
tions électroniques, qui sont excitées par un paquet d 'électrons qui traversent la surface
du plasma vers les régions de haute densité . Dans le cas de l 'émission relativiste, elle s
sont dues à l'effet Doppler périodique qui comprime temporellement le champ rayonné
par les électrons arrachés au plasma par le laser . Nous avons également montré que
des harmoniques peuvent être émises dans le régime de l 'absorption résonante par des
vagues électroniques denses .

Une étude numérique de l ' interaction dans le cas où la cible est une feuille mince, a
permis d ' établir comment ces mécanismes peuvent rendre compte de l 'émission d 'har-
moniques, aux propriétés assez distinctes, de part et d 'autre de la cible . Pour un ni-
veau d 'éclairement modéré, le rayonnement observé du côté caché de la cible est dû au
mécanisme de sillage qui intervient au niveau de la face non éclairée par le laser . Pour un
éclairement laser plus élevé, les harmoniques relativistes prédominent . Les impulsion s
attosecondes sont émises au niveau de la face éclairé et traversent la cible . Ce processus
dépend fortement du profil de densité du miroir plasma .

L 'émission par sillage et l 'émission relativiste ont des propriétés très différentes qui
permettent de les distinguer expérimentalement sans ambiguïté . Nous avons en parti-
culier montré que l 'émission relativiste produit, par rapport à l 'émission de sillage, des
faisceaux moins divergents, des harmoniques plus fines spectralement et décalées vers l e
bleu ainsi que des spectres plus étendus dont l 'efficacité de génération dépend plus for-
tement de l'éclairement laser . Les harmoniques relativistes présentent ainsi des qualité s
qui les rendent potentiellement très intéressantes pour des expériences d 'applications .
L 'émission de sillage présente l 'avantage d ' intervenir à des éclairements relativement
modérés, et pourrait donc permettre, en utilisant des faisceaux lasers faiblement conver-
gents, d 'obtenir une source de rayonnement XUV énergétique et peu divergente .

D'un point de vue fondamental, nous avons montré que les harmoniques générée s
sur miroir plasma peuvent être utilisées pour suivre la dynamique du plasma à l 'échelle
de la durée de l'impulsion et la dynamique des électrons à l 'échelle attoseconde . Nous
avons ainsi pu déterminer un ordre de grandeur de la température électronique d 'un
miroir plasma d 'épaisseur nanométrique soumis à un champ laser intense . Après avoir
montré la cohérence mutuelle de plusieurs sources harmoniques, nous avons exploité cett e
propriété pour mesurer, à l'échelle attoseconde, une variation de la durée d 'excursion
des électrons de Brunel dans le vide . Une caractérisation temporelle complète du cham p
harmonique émis permettrait d'obtenir de nombreuses informations complémentaire s
sur l'interaction d'une impulsion laser de forte puissance avec un miroir plasma . A cette
fin, nous avons proposé une technique interférométrique de caractérisation complète, e n
un seul tir, du rayonnement XUV émis par le miroir plasma .

La génération d'harmoniques d'ordre élevé sur miroir plasma apparait donc comm e
une source de rayonnement XUV aux propriétés remarquables et comme une sond e
unique de la dynamique du plasma .



ANNEXE



A . EXPRESSIONS DES COEFFICIENTS A,p

Nous donnons l'expression des coefficients aw ,p pour un rayonnement harmonique
d'ordre ri quelconque (w = nwo) en fonction des rapports des éclairements harmoniques ,
des déphasages harmoniques et du nombre de sources harmoniques . Afin d 'alléger le s
expressions, nous omettons les indices w et n dans la suite : les grandeurs a, ,p et a;!, -
sont désormais désignées par ap et cl) . Comme la dispersion angulaire modifie a priori la
distribution d'éclairement laser dans le plan focal, les coefficients c ep ne sont pas supposé s
connus .

A .1 3 sources harmoniques

ao 1 +Zai (A.1)

al 2 N/a? cos(0O(a l )) (A .2)

a3 ai (A .3)

A.2 5 sources harmoniques

ao 1 +Zai + 2a2 (A.4)

al cos(0O(a l )) + 2 .\/aia2 cos(AO(al) — 0O(a2)) (A.5 )

a2 ai + 2 .Va cos(0O(a2 )) (A.6 )

a3 2 -\/a7a2 cos(AO(al ) — 0 O(a2)) (A.7 )

a4 a2 (A.8)



148

	

A. Expressions des coefficients a w,p

ao

a1

a2

a3

a4

a5

a6

A .3 7 sources harmoniques

= 1 + 2a1 + 2a2 + 2a3

	

(A.9)
= 2 ai cos(AO(al )) + 2 Vaia2 cos(0O(a l) — 0O(a2))

	

(A.10)
+2 -Va2a3 cos(0O(a3) — AO(a2))

	

(A.11)
= ai + 2 a2 cos(0O(a 2 )) + 2 Vaia3 cos(0O(a l ) — 0O(a3))

	

(A.12)
= 2 .Vaia2 cos(0¢(al ) — 0O(a2)) + 2 a3 cos(0O(a3))

	

(A.13)
= a2 + 2 Vaia3 cos(AO(al) — AO(aa))

	

(A.14)
= 2 .Va2a3 cos(0O(a 3 ) — 0O(a2))

	

(A.15)
a3

	

(A.16)
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Abstract . As a high-intensity laser pulse impinges a thin solid foil, high-orde r
harmonics of the incident frequency can be observed at the rear (non-illuminated )
side of this foil . Using numerical simulations, we show that these harmonics ca n
be generated either at the front or at the rear side of the target . We analyze th e
mechanisms responsible for these two types of emission, and discuss their connectio n
with those involved in the generation of harmonics detected on the front side . The
combined measurements of spectra on both sides of the target constitute a powerful ,
but often non-trivial, probe of the ultrafast plasma dynamics .
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1 . Introductio n

Two main motivations drive the study of high-order harmonic generation (HHG) of lase r

pulses on dense plasmas . Firstly, it is anticipated to be a source of attosecond pulse s

that would be shorter and more intense than those produced so far by HHG in gase s

[1] . Secondly, it constitutes a powerful and unique in-situ diagnostic of the dynamic s

of plasmas driven by intense laser fields [2] . In this respect, forward harmonic emission

on thin foils -i .e. harmonics detected at the rear side of the target (Fig.1)- has been

highlighted as a particularly simple way to probe the generating plasma [3, 4, 5, 6, 7, 8] .
The basic idea underlying the first studies assumed that these harmonics can onl y

be generated at the front (laser-illuminated) side of the foil, i .e . within the skin depth b ,

where the laser field directly couples to the plasma and is reflected . To be collected at

the rear side of a thin target, these harmonics then have to propagate through the foil .

Only harmonics above the maximum plasma frequency wpax found in the target can d o

so, leading to a low-frequency cut-off in the spectrum, which can be used to determin e

the maximum plasma density nmax a (rnax)2 during the interaction [3, 4, 6] .
In the recent years though, experiments have suggested a much more complicate d

scenario, which has not been fully analyzed yet . While ref. [5] did report the experimenta l

observation of a low-frequency cut-off around wpax , a subsequent work [7] in a similar

interaction regime yielded just the opposite result, i .e. an harmonic signal up to wpax ,

and no signal beyond this high-frequency cut-off . Finally, a recent experiment at higher
intensities [8] again tended to support a low frequency cut-off, and suggested a ne w

way to exploit forward harmonic emission to probe the plasma : compared to backward

harmonics (i .e. detected in the reflected beam ; see Fig. 1), a spectral broadening of

individual forward harmonics was observed, and was attributed to a phase modulation
induced by the evolving plasma, as these harmonics propagate across the ionized foil .

This effect was used to get information on the plasma heating by the laser pulse, whic h

affects the plasma refractive index and thus contributes to this phase modulation .

In this article, we propose a general perspective by presenting a numerical analysi s
of forward harmonic emission on thin foils, in conditions relevant to these experiment s

(foil thickness e > S, ao = (I A U1 .32 1018Wcm-2µm2)1/2 $ 10, where I is the lase r

intensity and )o the laser wavelength) . Our goal is however not to provide thoroug h

interpretations of these experiments, as this would require detailed knowledge of th e

experimental conditions (such as the laser pulse contrast), but rather to reveal th e

most important physical effects which are involved . To this end, this article focuse s

on particular choices of physical conditions, that enable to clearly isolate the relevant

physical processes .
We thus show that forward harmonics can be generated either at the front or a t

the rear side, by two very different mechanisms : while front side generation is due to a

Doppler effect, rear side generation corresponds to a particular configuration of Coheren t

Wake Emission (CWE) [9] . Our study reveals some of the effects that have to be taken

into account when attempting to exploit forward HHG spectra to gather information on
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Figure 1 . Schematic of backward and forward harmonic generation in the interactio n
of an intense laser field with a thin foil .

the generating plasma, and more generally provides new insight into the mechanisms o f
HHG in overdense plasmas.

2 . Two regimes of forward harmonic generatio n

To investigate the origin of forward harmonic generation, numerical simulations wer e
performed using the ID 1/2 relativistic Particle-In-Cell code E U T E RP E {1OJ . This
code exploits a Lorentz transformation to a boosted frame along the target surface (y -
axis), to simulate the oblique incidence in the x — y plane of a p-polarized laser onto a
plasma of density n » nc , where n, refers to the critical density for the incident lase r
wavelength . Unless otherwise stated, the laser pulse has an intensity envelop of sin 2
shape, with a full temporal width of 20 optical periods 50 f s for an 800 nm lase r
field) .

Figure 2 shows spatially-resolved HHG spectra generated on thin foils by an intense
laser field, in different physical conditions, calculated with this code . These spectra have
been obtained by a temporal Fourier transformation of the magnetic field B, (x, t) norma l
to the incidence plane, for each position x along the target normal . They correspond
to two different laser intensities, and four sets of exponential density gradients at the
front and back sides of the foil (respective scale lengths L F and LR, see Fig. 1) . Again ,
these parameters have been chosen in order to clearly observe the different emissio n
mechanisms independently.

Experimentally, these various conditions might be achieved in a certain time rang e
during the interaction, depending on the laser parameters (e .g. laser pulse duration or
contrast) and the target foils (e .g. constituting material, thickness) that are used . To
isolate the effect of the density gradients, ions are assumed to be immobile in all cases .
The foil is considered to be homogeneously ionized due to its small thickness and/or t o
the high laser intensity {7] . The foil thickness has been increased from e = 0 .1À for the
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lower laser intensity (Fig .2(a-b)) to e = 0 .4À in Fig. 2(c-d), to avoid the target bein g
totally blown out during the interaction at the higher intensity .

Four main points emerge from this figure :

(i) Generation area: forward harmonics can be generated either at the rear sid e
(Fig.2(a)) or at the front side (Fig .2(c)) .

(ii) Influence of the gradient scale lengths : The gradient scale lengths L F and L R have
a dramatic influence on forward HHG : while L R 0 is required to generate high
harmonic orders (> 3) from the rear side (Fig .2(a-b)), forward front-side emission
strongly decreases with LF (Fig.2(c-d)) .

(iii) Role of the plasma frequency w pm" : In the parameter range considered here ,
harmonics emitted directly from the rear side are always observed to have a
frequency w < w pm" (Fig.2(a)) ; harmonics emitted at the front side do no t
necessarily propagate inward, even when their frequency is higher than w pm"
(Fig.2(d)) .

(iv) Comparison of forward and backward harmonic spectra : There is no comprehensive
and simple relationship between the harmonic spectra detected in the forward an d

0
-0,4

	

0,0

	

0, 4
Position x (in X0)

0,0

	

0, 4
Position x (in X0)

3 0

Figure 2 . Spatially-resolved harmonic spectra generated on thin foils by a p-polarized
laser field at 45° incidence, in different physical conditions . (a-b) e = 0 .1,0 , a0 = 0.5 ,
n e = 110n° . In (a) LF = 0 .02, 0 and L R = 0 .01, 0 , while in (b) L F = 0 .02,0 and
L R = 0. (c-d) e = 0.45,0 , a 0 = 9, density 80n e . In (c) L F = 0 .01, 0 and LR = 0 ,
while in (d) L F = 0.06, 0 and L R = 0. The vertical dotted lines show the limits of th e
homogeneous plasma . A smooth spectral correction has been used in all cases (same
one for backward and forward spectra, and for (a-b) and (c-d)) to balance the harmoni c
amplitudes and make them all clearly visible simultaneously on a linear scale .
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backward directions, even when these two emissions both originate from the fron t

side (Fig 2(c-d)) .

To understand these four points, we now discuss the two involved generatio n
mechanisms in details, starting with the one occurring at the rear side .

3. Rear-side forward harmonic emissio n

In the case of backward emission, a model of harmonic generation based on ligh t
emission by electron plasma oscillations (EPO), called Coherent Wake Emission, ha s
been proposed to interpret harmonics with frequencies w < w ax [9] . These EPO are
excited once every laser optical cycle, by attosecond bunches of electrons dragged i n

vacuum by the laser electric field component parallel to the target normal, and returnin g
into the target via the front-side density gradient (so-called Brunel electrons [11]) . In
an inhomogeneous plasma, such as the expanding ionized foils considered here, thes e
EPO can then emit light through linear mode conversion . This emission occurs in the
form of one attosecond pulse of light, composed of frequencies w < w ax , emitted onc e
every optical cycle in the front-side density gradient .

In the case of forward harmonic emission, a somewhat similar but less analyze d
process, based on EPO triggered by energetic electrons in the rear-side density gradient ,
has been proposed in ref.[7] . We now describe how the CWE model can also precisely
account for the rear-side forward emission .

Fig.3(a) and (b) show a (x, t) map of the total electric field Ex along the foil normal ,
over 1 .6 laser optical period, in a case where harmonic emission is exclusively due to EP O
on both sides of the foil (case of Fig .2(a)) . To avoid perturbations in the plasma due t o
previous laser optical cycles, a square laser pulse is used in this particular simulation ,
and we consider the first cycle of this pulse: The wavefronts of the excited EPO ar e
thus easily identified on this map . Note that the back-side gradient scale length L R is
twice larger than in Fig . 2(a) only to make the EPO more clearly visible .

In Fig.3(b), the intensity of the magnetic field B x4-'° (x, t) corresponding to the
superposition of harmonics 4 to 10 has been superimposed to the field map of Fig .3(a) .
This shows that harmonic generation is associated to the emission of attosecond pulse s
on both sides of the foil . In addition, Fig .3(b) also shows the trajectories of two differen t
carefully-chosen sets of electrons . These electrons have been selected at a given tim e
in specific areas of the x — px electron phase space of the plasma . These areas are
respectively delimited by the red and blue boxes of the phase-space movie Ml . The red
set of trajectories corresponds to electrons that travel across the foil, after they hav e
been accelerated at the front side by the Brunel effect . These Brunel electrons excit e
EPO in their wake all along the foil . However, in striking contrast the basic CWE
process observed on the front side [9], no light emission directly follows this excitation
at the rear side . Later on, a second bunch of electrons (shown in blue), the origin o f
which will be discussed later, penetrates the rear-side density gradient from vacuum, an d
excites a new set of EPO . It is only this second set of EPO that emits an attosecond
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light pulse, delayed from the one emitted at the front side by almost one laser optica l
cycle .

The CWE model can account for this intriguing observation . In this process ,
efficient light emission only occurs when a transient phase matching occurs betwee n
EPO and electromagnetic modes in the plasma density gradient . The wave-vector of a n
electromagnetic wave of frequency w, emerging from the density gradient with an angl e
B, is k (x) = (0, w sin 8/c) around the generation point x such that wP(x) = w [9, 12] .
Phase matching thus requires k x = 0, i .e. plasma-wake oscillation wavefronts that ar e
perpendicular to the target surface .

As a first approximation, the phase 0(x, t) of the plasma-wake oscillations triggered ,
within one laser-optical cycle, by an electron bunch (assumed to be a Dirac delt a
function) traveling in the plasma and reaching point x at time to(x) is given by [9, 12 ]

0(x, t) = 0,

	

fort < to(x )

0(x, t) = wP(x)[t — to(x)], for t > to(x)

	

(1 )

where wP(x) a N/ne (x) is the local plasma frequency in the density gradient . The wave
vector k = —VO of the plasma oscillations is thus a function of time and space . Fulfilling
the condition kx = 00/ax = (dcvp/dx)(t — to) — wp(dto/dx) = 0 for some t > to require s
that wp(x) and to(x) vary in the same way, i .e. both decrease or increase with x . In
other words, phase matching only occurs when plasma oscillations of higher frequencie s
are excited at later times, i .e. when the exciting electron bunch travels toward areas o f

increasing densities as it crosses the plasma-vacuum interface .
This simple analytical prediction is clearly confirmed by Fig .3. The wavefronts of

the front-side EPO triggered by ingoing Brunel electrons bend gradually, allowing fo r

0,0

	

o ,
0,0

	

0, 2
Position x (in 7 )

Figure 3 . (a) Wavefronts of the electric field E x during the first 1 .6 cycle of a squar e
laser pulse, for a 0 = 0.5, n =110n,, LF = LR = 0.02Ao and e = 0 .1)0 . The red arrows
indicate the points where these wavefronts are perpendicular to the target surfac e
(%x = 0). In (b), the intensity of the frequency-filtered (harmonics 4 to 10) magneti c
field, in purple, and the trajectories of two selected sets of electrons (see text), in re d
and blue, are superimposed to this map .

0,0

	

0, 2
Position x (in ? )
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light emission when they become perpendicular to the target surface [9] . In contrast ,
EPO excited at the rear side by outgoing Brunel electrons do not emit light, because
to(x) and wp(x) then vary in opposite ways, and the condition kx = 0 is thus never
fulfilled by in this case . CWE at the rear side only occurs when the plasma oscillations
are triggered by an ingoing electron bunch, as also observed in Fig .3.

Now we have to discuss how such ingoing electron bunches (blue curves in Fig .3 )
are formed at the rear side . Once they exit the foil, most Brunel electrons are brough t
back to the target by the electric space charge field . These electrons however come back
at various times (Fig . 3 and movie Ml), and thus do not gather into the short bunc h
required to efficiently excite high-frequency EPO . Nonetheless, when they escape th e
foil at the rear side, Brunel electrons create an electric field E x , that accelerates inwar d
the thermal electrons located at the bottom of the rear-side density gradient . The
blue set of trajectories shown in Fig.3 corresponds to selected group of such electrons .
As they penetrate the plasma, the fastest of these electrons overtake the slowest ones
(Movie Ml), creating a short charge bunch (Fig .3), which efficiently excites EPO and
thus triggers CWE .

This scenario has been tested and confirmed even more clearly, by simulating a
thin target, with no laser irradiation, in which we have injected a single monoenergeti c
electron bunch from the front side. This bunch is initially launched in vacuum, wit h
px = 0.5mc (toward the target foil), and then travels all across the foil up to the rea r
side. The temporal evolution of the x — px electron phase space in this case is shown in
Movie M2. As is clear from this movie, the initial bunch (highlighted by the red circle
at t = 0 in movie M2) disperses longitudinally as it crosses the foil . As it emerges int o
vacuum at the rear side of the foil, it exchanges energy with cold electrons in the rear -
side density gradient . These accelerated electrons then form a bunch of cold returnin g
electrons, highlighted by the blue box in movie M2 .

The generation efficiency of rear-side CWE depends on the foil thickness . Indeed ,
the thicker the target, the stronger the longitudinal dispersion of ingoing Brunel bunche s
on their way to the back side of the plasma . Consequently, the amplitude of the
electric field created by the outgoing electron, as well as the harmonic signal, eventuall y
decreases with foil thickness, as observed for instance in [7] . Backward and forward
CWE emission are also respectively influenced by the lengths and the shapes of th e
front and back density gradients .

A detailed quantitative study of these effects would require taking into account th e
exact density profile of the inhomogeneous plasma created by the laser as it impinges
and ionizes the initially-solid foil . Such a study is clearly beyond the scope of this article .
However, whatever the exact interaction conditions, the electron bunches triggered a t
the back side of the target (blue set of trajectories in Fig. 3) are systematically les s
dense than the Brunel bunches at the front side. Rear side emission is thus, in general ,
less efficient than front side emission, as illustrated in Fig .4 .

Finally, we emphasize that CWE is only possible in the presence of a gentle (i .e .
not step-like) density gradient . This explains the suppression of this emission when
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Figure 4 . Comparison of the CWE harmonic spectra emitted in the forward and
backward directions . The backward spectrum has been normalized so that the
fundamental spectrum of the laser peaks at 1, and the forward spectrum has bee n
divided by the same factor . The physical conditons are exactly the same as in Fig .2(a) .

L R = 0 (Fig.2(b)) . The low harmonic orders (n 3) still observed in Fig .2(b) can b e
attributed to Coherent Transition Radiation [13] induced by outgoing Brunel electrons ,
which becomes dominant for a step-like plasma-vacuum interface .

4 . Relativistic forward harmonic emissio n

As the intensity is increased well beyond the relativistic limit (i .e . ao » 1), we observe

that front-side emission can become the dominant source of forward harmonic emissio n

(Fig.2(c)) . As expected, propagation through the ionized foil then induces a low -
frequency cut-off in the forward HHG spectrum . Simulations with different plasm a
densities and incidence angles 9 however show that it is not located at w = w p, as

assumed in some early papers [4, 5], but rather at wp "/cos8 [3], which, as no surprise ,

corresponds to the critical frequency for electromagnetic waves penetrating the plasm a

slab from vacuum with an incidence angle 8 [14] .
We now analyze the mechanism responsible for this forward emission at the fron t

surface . At such intensities, it is well known that backward harmonics are generated i n

the reflected beam, through a periodic distorsion of the reflected waveform, induced b y

the Doppler effect associated to the laser-driven relativistic oscillation of the plasm a

surface [15] . This process is generally described qualitatively by the " Relativistic

Oscillating Mirror" (ROM) picture .
A better insight into this process is possible by using the so-called boosted referenc e

frame (see e .g. [15]), which moves along the target surface (y axis) at velocity csin8 . In

this frame, the interaction is one-dimensional, and the transverse -or radiation- electric
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field E y (xo, t) at point xo in vacuum in front of the foil, emitted by the laser-induce d
transverse current distribution Jy(x, t) in the plasma, is simply given b y

+oo

EY (X O, t ) = µo J

	

dxJy [x, t — (x—xo)/cJ,

	

(2 )
~o

while the tranverse field emitted in vacuum at point x i behind the foil is given by

Ey(X i , t) = µo

	

dxJy [x, t — (x i — x)/c] ,i

These integrals in the (x, t) space are sketched in Fig . 5. This figure clearly shows

that any part of the Jy(x, t) distribution moving at a velocity close to c toward th e
observation point, results in fast variations in E y(xo, t) . These fast temporal variations
are associated to high frequencies in the light spectrum : this effect thus correspond s
to the usual Doppler upshift induced by a relativistic motion of the radiation source
toward the observation point .

Fig. 5 reveals an obvious, yet essential, feature of the Doppler effect, namely tha t
it leads to an electromagnetic field that strongly depends on the observation direction :
when the current distribution at the plasma surface moves toward vacuum, a frequency-
upshift occurs in the direction of the reflected beam, but not in the opposite direction .
A similar process might however lead to forward attosecond pulse emission when the
current distribution moves toward the target, i .e. at a different instant of the surface
oscillation .

This effect is indeed observed on Fig .6(a), which shows the intensity of th e
frequency-filtered magnetic field B H2O-120, together with the plasma electron density ,

Plasmafoil

xl

_oc

(3)

3,8

	

4,0

	

4,2

	

4,4

	

4,6

Position x (in laser wavelength )

Figure 5 . Illustration of the retarded time integrals of Eqs . (2-3) . The color map
sketches a current distribution Jy (x, t) induced in a plasma foil by an intense laser
field in normal incidence . The uper and lower black oblique lines show the paths
along which J y (x, t) has to be integrated to calculate the field Ey(x, t) radiated by th e
plasma, respectively in front of the foil at time to, and behind the foil at time ti . As
time evolve, these integration paths for the calculation of E y(x, t) translate along the
time axis, as indicated by the red arrows .
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in the case of a relativistic laser intensity (case of Fig.2(c)) . The superposition of
harmonics results in two attosecond pulses, one going in the backward direction and the
other in the forward direction . These two pulses are generated at two different instant s
of the dynamics of the plasma, respectively at times where the plasma "surface" move s
outward and inward . This qualitatively confirms that these new frequencies are due t o
a Doppler effect .

According to Eq. 2, HHG depends on the exact current distribution within the skin
depth, and at these intensities, this distribution can be very complex . Fig .6(b) illustrate s
this point : compared to Fig .6(a), a longer -but still very sharp- density gradient at th e
front surface strongly modifies the plasma dynamic [17] within the skin depth, and
quenches harmonic emission in the forward direction only . This explains the effect
of L F observed in Fig .l(d) . The physical effect leading to HHG -i .e. the motion of a
fraction of Jy(x, t) at a velocity close to c toward the observation point- is fundamentally
the same in both the backward and forward directions . However, it is the influence of
the density gradient scale length L F that is different for the outgoing and ingoing part s
of Jy (x, t), leading to different effects on the backward and forward HHG . The current
distributions corresponding to the cases of Fig .6(a) and (b) are respectively shown i n
Fig.6(c) and (d) .

The trains of attosecond pulses emitted from the front target side in the forward an d
backward directions are thus associated to different parts of the current distribution s
Jy(x, t) and different instants of the plasma dynamics . This has two importan t
consequences when it comes to using the corresponding spectra to gather informatio n
on the plasma dynamic .

(i) There is no reason why individual attosecond pulses in these trains should b e
identical : even above the wpax /cos8 cut-off, the envelops of the backward an d

forward harmonic spectra may therefore be different . This is in particular the case
in Fig.2(c), where the forward and backward harmonic spectra clearly differ eve n
above the cut-off (dip in backward spectrum around order 17, lower efficiency i n
forward than backward emission for orders higher than 20) .

(ii) The properties of the two trains may also be different . Such a situation is illustrated

in the simulation of Fig.7, where the motion of ions is now allowed . While
attosecond pulses are initially emitted in both directions when the gradient is steep ,
as the plasma expands, only backward emission remains, as expected from Fig . 2 (c -

d) and Fig .6 . The trains of attosecond pulses generated in the two directions thus

have different durations (side panels in Fig .7), and harmonics observed on the tw o

sides might therefore have different spectral widths .

Finally, we note that in the physical conditions of our simulations (oblique incidence ,

moderately relativistic laser intensity), the HHG spectra provided by PIC simulations d o

not correspond to the predictions of the " gamma spikes" model of Baeva and coworker s

[16], neither in the backward nor in the forward directions, indicating that this mode l

is not relevant to the present discussion .
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5 . Conclusio n

We have demonstrated numerically that two processes can contribute to forwar d
harmonic generation : rear-side coherent wake emission, and front-side forward Dopple r
effect . They have both been investigated in conditions relevant to experiments .
The CWE mechanism has been studied for a normalized laser amplitude ao = 0 .5 ,
comparable to the experimental conditions of [7] (ao 0.4 — 0 .8), while the relativisti c
mechanism has been analyzed for an intensity of the same order as the one used in [8 ]
(ao = 9 compared to ao 8 in the experiment) . However, most of this study has bee n
performed for non-realistic fixed density gradients . In a real experiment, the gradien t
scale lengths on both sides of the target evolve during the interaction, complicatin g
the interpretation of the results, as illustrated by Fig .7. Moreover, for intermediate
intensities, the two mechanisms can simultaneously contribute to forward emission ,
thereby making the analysis of spectra detected at the rear side of foils even more
difficult .
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Figure 6 . Plasma Electron density in linear scale (blue to red scale) and intensit y
of attosecond pulses (purple scale) as a function of time and space, for e = 0.45 0 ,
n e = 80n,, a 0 = 9. Ions are fixed, and L F = 0.01, 0 in (a), while L F = 0.064 in (b) .
Graphs (c) and (d) show the corresponding transverse current distrubutions (J(x, t )
in the boosted frame) in these two cases .
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Figure 7 . Plasma Electron density in linear scale (blue to red scale) and intensit y
of attosecond pulses (purple scale) as a function of time and space, for e = 0 .45A 0 ,
ne = 80n, and a 0 = 9 . Ions are mobile, and the density gradient is initially step-like .
A square laser pulse is used in this case, to avoid any temporal variation other tha n
that of the density profile . The two side panels show the temporal intensity profiles i n
vacuum of the attosecond pulse trains (filtering of harmonics 20 to 120) generated o n
the two sides of the target .

In conclusion, although the combination of forward and backward HHG definitely

constitutes a promising probe of the plasma dynamics, down to the sub-laser cycle tim e

scale, exploiting this probe is in general highly non-trivial . For instance, differences

between backward and forward harmonic spectra can in general not be attributed t o

the sole effect of propagation through the foil, even when only front-side emission occurs ,

as opposed to what assumed in [8] .
As far as the production of attosecond pulses is concerned, forward HHG on thin foi l

has several important practical advantages over backward HHG on bulk targets . First

of all, there is no need to frequency-filter the emitted radiation after the interactio n

to obtain these pulses, since this is already achieved by the target itself [18] . Large

energy losses can thus be avoided . Second, the requirements on the target flatness t o

obtain light beams of good spatial quality at short-wavelengths (down to the X-ray

range) are likely to be much less stringent in this configuration, since the position of th e

generation point has a much smaller influence on the harmonic phase in transmissio n

than in reflection .
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Coherent ultrashort X-ray pulses provide new ways to prob e
matter and its ultrafast dynamics 1-3 . One of the promisin g
paths to generate these pulses consists of using a nonlinear
interaction with a system to strongly and periodically distort th e
waveform of intense laser fields, and thus produce high-orde r
harmonics. Such distortions have so far been induced by usin g
the nonlinear polarizability of atoms, leading to the productio n
of attosecond light bursts4 , short enough to study the dynamic s
of electrons in matter 3 . Shorter and more intense attosecond
pulses, together with higher harmonic orders, are expected 5'6 b y
reflecting ultraintense laser pulses on a plasma mirror—a dense
(N 10 23 electrons cm-3 ) plasma with a steep interface . However,
short-wavelength-light sources produced by such plasmas ar e
known to generally be incoherent' . In contrast, we demonstrate
that like in usual low-intensity reflection, the coherence of the
light wave is preserved during harmonic generation on plasma
mirrors. We then exploit this coherence for interferometri c
measurements and thus carry out a first study of the laser-drive n
coherent dynamics of the plasma electrons .

One of the challenges of high-order harmonic generation
(HHG), beyond the production of very high orders with goo d
efficiencies, is to preserve the initial properties of the laser beam
in this frequency conversion process . In particular, keeping a hig h
degree of coherence is essential for many applications, such as
coherent imaging' . This has already been shown to be possible for
HHG in gases 9 , but remains an open question for dense plasmas .

In this case, an intense laser pulse interacts with an initially
solid target, and creates a dense reflective plasma at the surface .
In an early study using picosecond laser pulses 10 , interferenc e
measurements in the far-field using Young slits suggested tha t
the coherence of the light field in the source plane was los t
in interaction with such an extremely dense and hot (a few
1 06 K) plasma, for instance through stochastic processes or plasm a
instabilities . This conclusion was consistent with the observatio n
of an uncollimated harmonic emission. Here, we demonstrate
that such deleterious effects can be avoided using well-controlle d
interaction conditions, that is, ultrashort (< 100 fs) laser pulses
with a high temporal contrast. In these conditions, the plasm a
hardly has time to expand during the interaction (density gradient
scale length L « a/ 10, with A being the laser wavelength), and
thus behaves as a high-flatness mirror—a plasma mirror" . We
then exploit the coherence of the produced harmonics to study the
dynamics of plasma electrons on the attosecond timescale.

Our experiment uses 60 fs pulses with a high temporal
contrast (10 10 on the nanosecond timescale), to produce high-orde r
harmonics on plasma mirrors through coherent wake emission 1 2
(CWE), at intensities from a few 10 16 W cm -2 to a few 10 1 ' W cm-2 .

Groups of harmonics in the beam diverging from the plasma mirro r
are selected with different kinds of thin metallic filter, and th e
resulting spatial profile in the far-field is then measured at a distance
D = 38 cm from the source (see the Methods section) . It has already
been shown that collimated beams of extreme-ultraviolet light are
obtained in such an interaction regime", but this result alone doe s
not guarantee a good spatial coherence of the harmonics 13 .

We have implemented a new and remarkably simple techniqu e
to study this issue. A transmission grating is placed into the beam
before focusing (Fig. la) . It is designed in such a way that at
the focus of the beam, diffraction produces a central focal spot
surrounded by two slightly weaker satellite spots at a distance
a = 40 µm . Temporally synchronized and phase-locked laser pulse s
reach these three spatially separated foci of identical shape . High -
order harmonics are generated on each focal spot on reflection ont o
a plasma mirror .

When measuring the spatial profile of the harmonic bea m
in the far-field, fringes with an almost perfect contrast can
be observed, which result from the interferences between th e
three spatially separated extreme-ultraviolet sources (Fig . lb,c) .
This simple result demonstrates the mutual coherence of severa l
harmonic sources generated on a plasma mirror. It establishes
that, although it involves a highly complex medium, the HHG
mechanism is coherent, that is, it preserves the phase properties o f
the incident light . This is, to the best of our knowledge, the first
direct proof of the intrinsic coherence of a frequency up-conversio n
process in such a dense plasma. Such mutually coherent
short-wavelength sources can be exploited in applications such
as time-resolved interferometry 14 , holography or high-resolution
Ramsey spectroscop y15 . This essential property adds to the recent
surge of results obtained on this light sourc e 5,6, " , ' 6,1 ', showing that
plasma mirrors are a very promising path to coherent ultrashort
and intense X-ray pulses .

These measurements involve the interference of several
harmonic sources driven at different laser intensities . Changes in
laser intensity I imply variations in the dynamics of the system ,
and hence in the temporal properties of the radiated harmoni c
field . In particular, the spectral phase Oce of the harmonics generally
depends on laser intensity'' 20 . Interferograms such as the on e
shown in Fig . lb can provide information on (MI), and hence
on the laser-driven coherent dynamics of the plasma electrons . I n
addition, knowledge of this intensity-dependent phase is essential
to understand the properties of any laser-driven harmonic source .
Indeed, because high laser intensities are required, HHG occur s
around the focus of ultrashort laser pulses, and the laser intensit y
thus has strong spatial and temporal variations . These lead to
non-trivial spatial and temporal phases of the harmonics, which
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Figure 2 Spectra S(q) of two single-shot interferograms (in log scale) . a, Cas e
where harmonics 10—15 are selected using a 200-nm-thick tin filter. b, Case where
harmonics 8—10 are selected with a 200-nm-thick indium filter . The transmissio n
curves of these filters are shown as red lines around the S 2 (q) term . In both cases,
the generation is based on CWE on a silica target, and a wL = 0 .57 .
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Figure 1 Coherent harmonic beams from plasma mirrors . a, Experimental
set-up, and intensity distribution in the focal plane. In this case, the intensity rati o
between the central and lateral spots is 0 .57 . b, Single-shot far-field interferenc e
pattern of harmonics 8—10 . c, Lineout of the fringes and theoretical fit with phas e
shifts (I) w = 0 .23w/WL rad .

affect the divergence and spectral width, as well as the exac t
coherence degree of the source 2°,21 .

In the case of three sources of different intensities shown
in Fig. la, the interference pattern in the far-field is give n
by the following elementary equation (see the Supplementar y
Information)

I (r) = fdwlw Fw (r) [I° + (r) + I° (r)]

	

(1 )

I°=1+taw

I.,(r) = 4aw cos(A )cos(kw r)

1,02 (r) = 2a w cos(2kw r) ,

where kw = (w/cD)a (with c being the speed of light and a bein g
the vector joining the central focal spot to a lateral one), I w is th e
harmonic spectral intensity and Fw (r) is the spatial intensity profile
of frequency w in the detection plane for a single focal spot . aw
is the intensity ratio between the central harmonic source and th e
two lateral ones, and AC, = 0w (I) — (a wL I) is the phase shift

between these sources for frequency w (where w L is the driving
laser frequency, and I and awLI are the peak laser intensities fo r
the central and lateral spots, respectively) . No phase shift occurs
between the two lateral harmonic sources, as they are generated at
the same laser intensity. Using this simple formula, perfect fits o f
the experimental data can be obtained, as shown in Fig . lc.

Equation (1) shows that the interference pattern contains tw o
sets of fringes for each w, with spatial frequencies Ikwl and 21kw I .
Fringes of frequency lkw correspond to the interference of th e
central harmonic source with either of the two lateral ones, wherea s
those of frequency 21kw I correspond to the interference between th e
two outer sources. In usual two-source interferometry, phase term s
are encoded in shifts of the fringes. Because of the symmetry o f
the present configuration with three sources, the phase shift A 4)w
affects the contrast of the I kw I fringes, but not their positions .

To further analyse these interferograms, we calculate th e
Fourier transform S(q) of I(r) with respect to r

S(q) =f dwlw[S°(q)+Sl,(q)+Sa,(q)]

	

( 2 )

S°,(q) = ( 1 + 2aw) Fw(q)

Swl (q) = 2 a w cos(A ,.) [,.(q—k,.) +(q+kw) ]

S (.02 (q) =aw[ Fw(q —2kw)+Fw(q+ 2kw)] ,

where Fw (q) is the spatial Fourier transform of F w (r), whereas
S° (q) and S2, (q) are the Fourier transforms of the two sets o f
fringes discussed previously .

The total signal is the incoherent superposition of th e
interferograms corresponding to each frequency w (equations (1 )
and (2)) . As each frequency leads to a different fringe spacing, th e
Su, (q) or S2, (q) terms in the Fourier transform of the interferogra m
llrovide the extreme-ultraviolet spectrum I w , convoluted with
Fw (q) . This set-up thus constitutes a remarkably simple and cheap
single-shot Fourier spectrometer in the extreme-ultraviolet region .
This is shown in Fig . 2, where two filters have been used to select
different groups of harmonics . Its spectral resolution depends on
the harmonic beam profile through Fw (q), and increases with the
divergence of this beam.

Equation (2) also shows that the phase shift A4w between th e
central and lateral sources is encoded in the magnitude of the S,, (q )
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Figure 3 Effect of the phase shift A /w on the interferogram . a, Lineouts of two
single-shot interferograms, for two intensity ratios a we of 0 .57 and 0. 7
(corresponding to slit widths of the grating of respectively 4 mm and 3 .2 mm). The
fringe pattern is different from the one shown in Fig . 1c, because of the larger
numerical aperture (f/12 instead of f/17) of the laser beam, which leads to a large r
divergence of the harmonic beam and hence a wider interference field . b,c, Fourie r
transforms S(q) of the corresponding interferograms (on a linear scale), showing the
large change in relative weight of the Sl , (q) and S 2w (q) terms when A O w goes fro m

(b, a ( L = 0 .57) to tirr/ 2 (c, a (), L = 0 .7).

term in the spectrum S(q) . To illustrate the influence of A(/)w, we
have varied its value by changing awL , the intensity ratio for the
driving laser (Fig . 3) . This is achieved by changing the width 1 of th e
slits in the transmission grating . The case where AC) nc/2 leads
to particularly striking effects on the interferogram . In this case, th e
Sw(kw) term in S(q) is close to zero and fringes of frequency 'kw ,
which usually dominate the interferogram, now almost completel y
disappear, whereas the 2 kw fringes keep a good contrast. We
extract AOw from the spectrum S(q) (see the Methods section an d
Supplementary Information) using the ratio :

R w = S(kw )/S(2kw )

(kw)/S2w(2kw) =2cos(A(t)w)/ aw•

	

( 3 )

The results of this measurement are shown in Fig . 4, for harmonics
11,12 and 13, and for different intensity ratios aaL correspondin g
to different 1 .

AOw decreases from to slightly less than rr/2 as the lase r
intensity ratio a wL goes from about 0 .57 to 0 .74 . For each a

wL ,

the phase shift A Ow between the central harmonic source an d
the two lateral ones is observed to vary linearly with harmoni c
frequency w (Fig. 4a) . A linear phase shift AOw corresponds to a
simple translation by r = A (/)w / w in the time domain . In other
words, these results show that the light fields E°(t) and E' (t) ,
corresponding to the superposition of harmonics 11—13, emitte d
respectively by the central and lateral sources, are identical and
simply shifted in time by a delay r, that is, E°(t) = E' (t + r) .
Figure 4b shows that r decreases as intensity ratio a WL gets closer to
1, as expected . These delays are smaller than 100 as: this remarkable
sensitivity of the method comes from the fact that the contrast
of the k w fringes goes from maximum to zero for a change o f
only t/2 of the phase of harmonic n (Fig. 3), corresponding to a

nature physics I VOL 4 I AUGUST 2008 I www .nature.com/naturephysics

Figure 4 Relative phases A O w between the central and lateral sources.
a, Phase shift plotted as a function of the harmonic order (for orders 11-13), fo r
different laser intensity ratios a we , the values of which are given in the legend . Eac h
point is an average over five laser shots, and has an uncertainty of X10% . The lines
are linear fits, AO w = wt . b, The delay r deduced from these data as a function o f
a we . These measurements are compared with the results of PIC simulations carried
out at different laser intensities. In this case, the error bars correspond to the
fluctuations in delay between pairs of attosecond pulses in the two trains (see th e
Supplementary Information) .

shift in time of TL /4n, with n ti 10 and TL = 2 .6 fs for an 800 n m
laser field .

Numerical simulations with particle-in-cell (PIC) code s
provide a physical interpretation of this delay r (ref. 20) . In
CWE, trains of attosecond pulses are emitted by collective electro n
oscillations at the plasma—vacuum interface, which are triggere d
once every optical cycle in the wake of electron bunches 12 . Thes e
electron bunches are formed as the electric field pulls som e
electrons into vacuum, and then, when it changes sign, pushes the m
back into the overdense plasma''' . When the peak intensity of th e
laser pulse is changed, the return time of these so-called ` Brunel
electrons ' to the plasma changes by a fraction of the laser optical
period . The same time shift is transferred to the attosecond pulses .
According to simulations, this is the main effect of an intensity
variation of the driving laser on the attosecond pulse train .

The delay associated with this effect, obtained fro m
one-dimensional PIC simulations, is shown in Fig . 4, as a function
of the intensity ratio a wL . It differs from the experimental values by
a factor 1 .6, but the evolutions with a wL are similar. This qualitative
agreement is satisfactory, as a PIC code is only a model of the actua l
plasma, which does not take all physical processes into account (for
example, collisions) . For instance, whereas the expansion of th e
plasma is only approximately reproduced by PIC simulations, th e
delay r depends on the length and shape of the density gradient a t
the plasma—vacuum interface. This comparison with simulations
shows that our measurements give access to the change in retur n
time of Brunel electrons with laser intensity, with sublaser cycl e
temporal resolution .

In the past 15 years, HHG from gases has been instrumenta l
in providing a comprehensive understanding of the interactio n
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of intense lasers with atoms and molecules 3' 4 . Our measurements
show that HHG from plasma mirrors can be used in a simila r
way as a probe of the coherent dynamics of plasmas driven b y
high-intensity lasers . Fully exploiting this new probe will requir e
measurements of the harmonic field with attosecond resolution .
Attosecond pulses can be generated not only when electrons retur n
to the plasma (CWE), but also when they escape towards vacuum
and reach relativistic velocities, thus inducing a Doppler upshift
of the reflected light 11'24,25 Measurements of the attosecond pulse
trains associated with these two processes, and of their timing wit h
respect to the driving laser optical cycle, should thus provide direct
insight into the different stages of sublaser cycle electron dynamics.
Studying this dynamics is essential for a proper understanding o f
many phenomena in laser–plasma physics, such as ion or electro n
acceleration, or short-wavelength-light generation, either by HHG
or other mechanisms such as Ka emission 26 . From the point
of view of applications, demonstrating the coherent character o f
HHG from plasma mirrors, as we have done here for CWE, i s
an important step for the development of this ultrashort-ligh t
source . Obtaining extremely short wavelengths will require the us e
of the Doppler effect occurring at higher intensities . Although this
remains to be established experimentally, the coherence of the ligh t
beam is also expected to be preserved in this process e0 .

METHODS

EXPERIMENTAL SET-UP

We use 60 fs, 10 TW pulses delivered by a chirped-pulse-amplificatio n

titanium—sapphire laser. A double-plasma-mirror optical switch is used at

the output of the laser chain to improve the temporal contrast ratio by four
orders of magnitude 27 . A transmission grating, consisting of a frosted-glas s

comb of 1 cm periodicity, with 4-mm-wide slits, is placed into the beam. To
vary the effective slit width, a second identical grating is placed behind the first

one and translated horizontally. This beam is then focused with an off-axis
parabolic mirror of 500 mm focal length, with a numerical aperture that can b e

varied from f /10 to f /25 (corresponding to beam diameters of 50—20 mm) .
Diffraction from this grating leads, at the laser focus, to three main focal spot s

separated by a = 40 µm . For a slit width of 4 mm, the intensity ratio betwee n
the central spot and the lateral ones is 0 .57.

Harmonics of the 800 nm incident laser field are generated on reflectio n
on a bulk silica target at 45° incidence, by the CWE mechanism 12 .15 cm away

from the target, the beam reflects on two plates with an anti-reflection coatin g
at the laser wavelength (not shown in Fig . la) . This eliminates most of the

fundamental light. Different groups of harmonics can then be selected using
filters. The resulting extreme-ultraviolet beam is detected at D = 38 cm fro m

the source, using double-stage microchannel plates coupled to a phospho r
screen, the fluorescence of which is imaged on a CCD (charge-coupled device )

camera . The total spatial resolution of the set-up is estimated to be 90 µm ,
which is high enough to properly resolve the fringe pattern of a few hundre d

microns periodicity.

DATA ANALYSIS

From the interferograms, we calculate cos(O0 w ) using the ratio Rw defined in

equation (3) . This requires knowledge of the intensity ratio aw (equation (3)) .
To this end, we have measured the dependence of the harmonic signal on
the laser intensity (see Supplementary Information, Fig. Sl), and use these

data to deduce aw from awl , the intensity ratio for the incident laser field,
which is easily and accurately calculated from the characteristics of the gratin g

using diffraction theory. The value of cos(AO w ) provides IA1 +2nnI . The
sign of AOw is determined from numerical simulations, and the value of n is
determined from the measured divergence of the harmonic beam (see Fig. l c

and Supplementary Information) .

PIC SIMULATIONS

We use the one-dimensional PIC code EUTERPE (ref. 28) . The results of Fig . 4
were obtained from simulations where both ions and electrons are mobile.

We start with an infinitely steep plasma—vacuum interface, and initial ion
and electron temperatures of 0 .1 and 0 .5 keV, respectively. Collisions are not

taken into account. The plasma density is 110n c . The maximum intensity that
we used is'A2 =1 .2 x 10 17 W cm—2 tm—2 , and the intensities for the other

simulations were deduced from this value using the ratio awL . We filter a group
of harmonics in the spectrum of the pulse reflected from the plasma, to obtai n

a train of attosecond pulses in the time domain, and then measure the tempora l
position of the peak of each of these attosecond pulses. The data in Fig . 4

correspond to the average value of the delay between attosecond pulses in tw o

trains generated at two different laser intensities.
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